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^ Maragnan , prov. de I Ametiquc

v mend, au Brelil.

JVIarans, ville du pays d Aunis^
dioc. de la Rochelle.

IMaranr, p.
ville dc Perfe.

jVIar^fch ou. Merach
, gr. ville de

la Turquie ahatique.
/ IVIaratcq^., peuples de la prefqu ile

occidemaie du Gange.
JVIaravis

, roy. de la Carrrerie
,
en

Afrique.
JBIarbach , pet. ville de la bafTe

Autriche.

JVIarbach , pet. ville du duche de

Wirternberg.

Marbagan ,
ville cap. du roy. de

Tipra.
JUarbceuf

, bourg de France, en

Xormandie.

JVIarcay, bourg de Fr. au dioc.

de Poitiers.

Marceillan
, p. ville de Fr. dans

le bas Languedoc.
JVIarcel, ( f^inc ) bourg de Fr.

pres de Chalons-fur-Saone.

Marcel, (faint) p. ville de Fr.

dans le bas Languedoc.
Marcellin , ( faint ) p. ville de Fr.

en Dauphine ,
dioc. de Vienne.

Marcellia
, (faint) pet. ville de

Fr. dans le Forez
, election de

Montbrifon.

Marche, (la) prov. de France.
Marche

, p. ville des Pays-bas , au
duche de Luxembourg

Marche, (la ) p. ville de^Fr. dans
le Barois.

Marche
, (la )

i ou le Mers, prov.
marit. de rEcofTe.

Marche - la- Cave , bourg de Fr.
cleft. d Amiens.

Marche - Trevifane
, ( la ) prov.

d ltalie
, Hans la

rep. de Venife.

JWarchegg, ville de l a baife Au-
triche.

MAR
Marchena, ville d Efpagne, dans

TAndaloUiie.

Marchenoir
, bourg de Fr. pres

de Beaugency.
Marchezieux, bourg de Fr. dans

le Coccntin.

MarcIiiennes-au-Pont , p. v. des

Pays
- bas , dans Teveche de

Liege.
Marchthal , abbaye d AUemag,

en Souabe.

JVIarciac
, p.

ville de France , dans
le gouvernementde Guienne.

Marcigni, p. ville de France, en-

Bourgogne.
MarcilJe

, bourg de Fr. general.
de Tours.

Marcilli
, bourg de France

, en

Norrnandie
,
elcd. deMertain.

Marck
, ( la ; ville d Ailem. dans

la Weftphalie.
JVIarclc- Green ingen , per. ville dcr

Souabe.
MarclifTa , p. ville de Ja haute

Luface. ,

Marco
, (

fan ) nom de deux villes

dltal. Tune au roy. de Naples
dans la Calabre, 1 autre en Si-
cile.

Marco lies , bourg de France, en

Auvergne.
Marcou

, ( les iles de faint) lies

de France
, fur la cote de Nor-

mandie.

JVlarcouiTis
, bourse Fr. pres de

Montl
hefcy.

Mardick, p. v. de Flandre , pres
de Dunkerque.

Maremmes-de-Sienne
, ( les ) per.

pays d Iral. en Tofcane.

Marennes, p. ville de France, en

Sainconge.
Maretimo

, p. ville d ltalie.

Mareuil
, bourg d e Fr. en Poitou,

fur la Laye.
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AYERTISSEMENT DU LIBRAIRE.

CKTTE nouvelle edition a etc revue & corrigee avec

beaucoup de foin. Non-feulemenr on a fondu dans celle-ci

Verrata, que Ton avoir mis en tete de 1 autre , mais on a
f* i &amp;lt;

tait difparoitre routes Jes ambiguites qui , dans beaucoup
d endroits, refultoient d une niauvaife ponftuation, &
qui^

rendolent le fens de ees paffages tres - difficiles a
faifir. Le premier empreffement du public , ayant ete

fervi, il aura pu reconnoitre, par Ja lefture de cet

ouvrage , qu il eft de nature a etre medite , etudie &
approiondi. C eft ce qui m a determine a placer auf/1

,

a la fuite de cette feconde tdiuon
, une table des ma

tures fort exacte; & a y ajouter Ja tradition de ia
lettre qui a ete promife dans la note de la page 287.Le defir de perftctionner un ouvrage qui a eu un fi

prodigieux fucces en AngJet^rre , fuffifoit pour me
determiner a y donner autant de foins. Je me crois

oblige, d apres ce!a , de prerenir le public qu il doit
etre fur fes gardes centre la vente qui pourroit fe faire

: cc livr;, & de I mfoniier d un fait dont toute la
librairie atteft-ra la ve rite.

On a mis en
1

,
vente le 29 novemVre- matin. D:s midi ,

1 ouvrage etoient diftribuces dans routes les
im-nmenes de Paris

, afin de le faire paroitre contre f
ait

en24heuresdetems.Lefi eur G...., du-Talais-Roval
lauteur de ce

brigandage. Les ouvriers de chaque
: ignoro-ent 1 ouvrage auquel on Its orcuooit-

ir.ais je dbis a plufieurs la juftice de dire qu ils ont
S

?r ^
nt VU h preuve de cette inf^ie. Ce

limpleexpofefuffira, fansdoute, pour eclairer le publiclur lejugement qu i} doit porter du fieur G...Ma feconde ea.tion fera done totalement differente
la premiere , & efoere que ]es p^cautions

.

] abri dU da
&quot;S-

^ Perdue tou
n
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AVERTISSEMENT.

A L rfeft pas inutile cTinformer le

lecteur
, que les reflexions fuivantes

ont pris leur origine dans une cor-

refpondance qui a eu lieu entre 1 au-

teur &: un jeune homme de Paris
,

qui lui a fait I hormeur de lui dernan-

cler fon opinion fur les operations

importantes , qui occupoient alors ,

$c qui depuis ont tant occupe 1 atten-
4

tion de tous les homines. Une pre

miere reponfe avoit ete ecrite vers le



mois d octobre 1786; mais par des

conftderations de prudence , elle

n avoit pas etc envoyee. C efl de cette

lettre dont il eft fait mention an

commencement de cet ecrit. Elle

a ete depuis envoyee a la perfonne a

qui elle etoit adreflee. Les raifons de

ce delai ont ete exprimees a ce jeune

homme
, par une lettre d envoi. C eft

cette reponfe qui 1 a engage a preUer

de nouveau 1 auteur pour connoitre

fon opinion.

L auteur commenca une feconde

difcufiion beaucoup plus etendue fur

ce fujet. II avoit eu le projet de la

publier vers le printemps dernier ;



vij

mais le fujet devint fi abondant ,

qu il trouva que ce qu il avo.it entre-

pris , furpaffoit 11011 - feulement les

bornes d une lettre l

,
mais que fon

importance exigeoit qu il donnat a

fon examen plus de details que fon

loifir ne lui permettoit de le faire.

Cependant , ayant jette fes premieres

penfees en forme de lettre
, Sc en

verite , lorfqu il commenga a ecrire
,

n ayant pas dautre idee que celle de

faire une lettre part.iculiere . il trouva

qu il etoit difficile , apres avoir donne

une certaine etendue a fes fentimens ,

Sc les avoir prefentes fous cette forme
,

de changer la tournure qu ils avoient

recue. Lauteur s eft appercu lui-



vnj

meme-qu un autre plan auroit etc

plus favorable a la divifion 8c a la

difhibution de fon fujet.

Londres,



Londres
,

Ic i
cr
Novembre i7&amp;lt;?o.

iVlo NS IE U R ,

V o T R E ardour ne se rallentit done pas , et

Vous voulez absolument savoir encore ce que

je pense sur les dernieres operations de votre

Assemblee Nationale. Ne croyez pas , je vous

prie, que j
attache asscz deValeurames opinions,

pour souhaiter qu on les recherche. Elles sont

de trop peu d importance pour meriter d etre

communiquees ou retenues avec tant de soin.

Si
j
ai hesite a vous les faire connoitre lorsque

vous m y avez provoque une premiere fois
,,
c etoit

par attention pour vous et pas pour autre chose.

Vous aurez remarque dans cette premiere lettre

que j
ai eu 1 honneur de vous ecrire , et que j

ai

a la fin pris le parti de vous envoyer , que ma

plume n etoit celle d aucun parti. II en sera de

meme dans celie-ci. Ales erreurs
.,

si
j
en commets

quelques-unes , sont purernent les miennes, et

ma reputation seule doit en ctre caution,

Malgre mon desir vraiernent sincere de voir

regner en France 1 esprit d ue liberte eclairej ;

quoique je pense que , suivant toutes les regies

A
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dune bonne politique, yous devriez en confincr

ajamais 1 esprit et les bases cans un corps per

manent ,
et rencre eir^ctives les voiontes ce ce

corps , en*invt:st:ssant un seul organe du pouvoir

de les mettre en action ;
ma premiere

lettre vous

aura prouve que jVi cependant le malheur de

conserver encore de grands dout~s_sur plusieurs

points trcs-irr.portar.s
dc vcs dernieres operations.

Deux clubs qui se sont etablis a Londres , et

qui se sont qualiiie s , 1 un : constitutional society ;

1 autre rtvdiution society , ont sanctionne et scelle

de leur sceau public et solemnel quelques-uns

des travaux de I Asse^blee Nationale ;
vous avez

imagine d aprcs ccla que vous pouviez me compter

au nombre de ceux qui les approuvent , et vous

m avez ecnt.

J ai certainement 1 honneur d appartenir a plus

d un club ,
dans lesquels la constitution de ce

royaume et les principes de la revolution qui

nous honore sont mr.intenus avec un proiond

respect ;
et

j
ose avouer que je suis un de ceux

qui rriontrent le plus d ardeur pour mainteniu

cette constitution et ses principes, dans son plus

grand degre de purete et de vigueur ; je mets

done beaucoup d importance a ce qu il n y ait

aucuneerreur sur ma conduite. Tous ceux qui ,

comme moi , iilnent a entrctenir le souvenir de
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notre revolution , et qui sont attaches a la cons

titution de ce royaume , eviteront avcc grand

soin qu on ne les confonde avec cette^sorte de

gens qui, sous le pretcxte et avcc I apparence

du zele pour 1 unc et pour I autre , ne s e car-

tent que trop souvent ce leurs vrais principes ,

et qui sofit prets a prout^r dcs moindres oc

casions pour abandonn.er cet esprit a -la -Ibis

ferme , prudent et rssolu , qui a produit i:i pre

miere et qui preside au maintien ce la seconds.

Miis avant de repondre au point important de

votre lettre , je vous demanderai la permission

de vous fuire part de ce quo j
ai pu connoitr^

de ces deux clubs , qui ont juge convenable , en

Icur pretendue qualits de corps , de se meler

des grands interns de la France , apres toute-

fois , vous avoir bien assure que je ne suis pas

et que je n ai jamais ete membre d aucun des

deux.

Le premier qui s est dor.ne le titre de socllti

de. constitution , ou ^propagandc constitutionMey

ou tel autre de ce genre , subsiste je crois

depuis sept ou huit ans. II doit son existence

a un motif que 1 on doit louer en proportion

de tout ce qu il a de charitable/ Cette institu

tion s est formee pour mettre gratuitement en

circulation , aux frais des associes , un certain

A 2,
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nombre de Hvres , que peu d autres auroient

voulu faire les frais d acheter , et qui auroient

pu reste? dans la boutique du libraire , au

grand detriment de cette classe utile de ci-

toyens. Je ne vous dirai pas si la charite des

acheteurs aura determine la charite des lecteurs.

Peut-etre quelques-uns de ces ouvrages ont-ils

etc exportes en France , et
.,

semblables aux

marchandises qui sont ici sans valeur , auront-ils

trouve quelque debit chezvous. J ai beaucoupen-

tendu parler des lumieres qui devoient jaillir de

ces livres envoyes ainsi par expedition ;
mais je

ne suis pas en etat de juger 5 s il en est pour

de telles productions , de meme que pour cer-

taines liqueurs que le passage de la mer bonifie ,

encore moins , je vous assure, du degnf d ame-

ration que cela peut y apporter. La verite esfi

que je n ai jamais entendu un seul homme d un

jugement ordinaire , ou quelque peu instruit ,

dire un seul mot a la louange des ouvrages .mis

en circulation par cette societe , et que le bruit

des avantagfis importans qu eile procure , n a

de vogue que parmi quelques - uns de ses

membres.

Ilparoit que votre Assemblee Natlonale a concu

la meme opinion que moi de ce pauvre club chari

table, en sa qualite de nation j c est en fkveur de la



societe de la revolution seule qu elle a fait eclatec

toute sa reconnoissance , quoiqu en bonne jus

tice la societe constitutionnelle y cut aussi quel-

que droit
;
mais puisque vous avez choisi la

premiere comme le grand objet de vos exalta

tions et de vos remercimens nationaux , vous

trouverez tout simple que ses dernieres demar

ches deviennent aussi le sujet de mes observa

tions. Etreadopteainsi pari Assembl&eNationale

de France , c est acquerir un assez haut degre

d importance. Aussi , faveur pour faveur , et ces

Messieurs auroient etc choisis pour compose^
en Angleterre un sous-comite de votre Assem-

blee Nationale , qu ils n y propageroient pas avec

plus de zele la doctrine qu elle professe. D aprcs

cela 3 nous devons la considerer comme une

classe de personnes privilegiees et d un rang

comme on en voit peu dans la diplomatique.

On peut dire que, parmi tant d autres revo-.

lutions , c est celle-ci qui a porte la lumiere

dans les tenebres, et decore de tout son eclat

le merite inconnu jusqu alors. En effet, jusqu ^

ce moment, je ne me rappelle pas d avoir jamai*

entendu parler de ce club , et je puis vous

assurer qu il n avoit jamais un seul instant fixe

mon attention , ni , je croisj? celle o ^ucune-

autre persoffne , excCpts scs associes. Voici



ce que j
ai pu decouvrir de son origine. En

- memoire de I anniversaire de la revolution arrivee

en 1688, un club de dissidens , dont
j ignore

la secte ^ avoit depuis un terns considerable

conserve 1 usage de s asserobler dans une chapelle

particuliere pour entendre un sermon ;
et suivant

1 usage &amp;lt;ie tous les autres clubs , ces messieurs

passoient joyeusement a la taverne le rcste du

jour. Je n avois jamaisentendudire que le resultat

de ces pieux galas , cut procure quelque de ibe-

ration en regie sur des interets pubHcs, ou sur

quelque systeme politique, et bien moins encore

sur les merveilles de la constitution d une nation

etrangere. C est done a rra tres-grande surprise,

que tou!-a-coup je les ai vus,comme s i s etoient

revetus d un caractere public , composer une

adresse de congratulation pour 1 Assemblee Na-

tionale de France , et lui envoyer une sanction

encourageante de tous ses travaux.

Je ne vois rien dans les anciens principes et

dar.s la conduite de ce club, au moins d apres
&amp;lt;:e qu on en a laisse percer, a quoi i on puisse
raisonnabbment trouver a redire. Mais il me pa-
roic tres-probable que certaines personnes, preoc-

cupees cu desir de mettre a execution quelque
projet che ri

, au*&amp;gt;nt ete bien aises de s enroler

dans cette societej elles se seront plu a choisir
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la confralrle en tic-re pour etre 1 instrument de

leurs picuses resolutions , parce qu elles sont do

nombre tie cec hor.netes politlques chretiens,

qui aiment a rcpar.dre des bienfaits er&amp;gt; a cacher

dans I onibre la main qui les donne. Quelques-

bonnes raisons que je puisse avoir pour soupcon-
ner leurs mene^s, je ne parlerai avec certitude

que de ce qui est public.

Quant a moi , je s^rois tres-fache que Ton put
croirc qus j

eussj a ces demarches aucune part ,

meme indirecte. J avoue que, conformement a

Fusage general, je prends en particulicr ma bonne

part de toutes les speculations qu enfante la scene

politique de ce mor.de, soit dans le passe, soit

dans le present , soit dans I antiquite , soit dans

Ics terns modernes , soit dans la republique de

Rome, soit dans celle de Paris. Mais n ayant pas

re^u une mission apostolique univjrs jlle , n etant

qu jn citoye* dont toutes les actions sont su-

bordonnees a la volonte generafe, je croirois

faire une chose au moins deplacee et irreguliere,

si
j
ouvrois une correspondance en forme avec

le gouvernement actuel d une nation etrangere ,

sans 1 autorisation expresse de celui sous lequel

je vis.

Je voudrois d autant moins me mcler d une-

tclle correspondence, que sous la denomination:
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&amp;lt;Tim caractere aussi equivoque , on pourroit faire

croire a beaucoup de gens, qui ne sont pas fa

miliarises avec nos usages, que I adresse en

question est 1 ouvrage de personnes reellement

revetues d un caractere public, avouees par

les loix de ce royaume, et autorisees par elles

a-agir comrne ses organes. Soyez sur qu a la

scule inspection de ce titre general qui porte

avec lui le caractere de 1 ambiguite et de Tin-

certitude, de cctte formule pompeuse de signa

tures , a laquelle tous les battans de votre Assem-

blee Nationale ont etc ouverts , a laquelle on a

accordc les honneurs d une entree aussi majes-

tueuse et des applaudissemens aussi eclatans que

si vous avlezeu a recevoir une deputation solem-

nclle dc tous Its representans de la Grande-Bre-

tagne, la chambre des communes, par le seul

motif des fraudes qu une telle denomination fait

craindre , plutot encore que pour la forme , au-

roit rejete loin d clle I adresse la plus rampants

$ur le sujetle moins important. Si I adresse que
cette societe a juge a propos devous envoyer,
avoit ete tout simplement un morceau de disser

tation , il auroit peu importe d en connoitre les

auteurs , parce q^e leurs noms n auroieent ajoute

sucune valeur a leurs opinions. Mais c est bien

awtre chose : c est ce que nous appellons resolution
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and vote : comme qui diroit un decret. Alors sa

force est dans son authenticate ; mais comme
cette authenticite n est 1 ouvrage que d un cer

tain nombre d individus , parmi lesquels%tres-peu

Se sont fait connoitre , il me semble qu ils au-

roient tous du annexer leur signature : alors le

monde entier auroit pu savoir coinbien ils sont,,

qui i!s sont ; et leur habilete personnelle , leurs

connoissances , leur experience 3
la consideration

dont ils jouissent dans FEtat, auroient determine

% degre d importance que Ton doit mettre a

leurs opinions. Quant a moi , qui suis un homme
sans detours , je trouve leur procede un peu trop
adroit. Cela a trop 1 air d un stratageme politique ,

dont le but est de donner , a Tabri d une quali

fication sonore , de 1 importance aux declara

tions publiques de ce club j declarations qui n en

paroissent pas trop dignes , quand on les exa

mine d un peu de pres. Ce genre de politique a

beaucoup de la physionomie de la fraude.

Je me flatte que j
aime autant qu aucun de

ces messieurs, quel qu il soit,, une liberte male,,

morale et bien reglee ; que meme
j
ai peut-etre

donne d aussi bonnes preuves qu aucun d eux de

mon attachement a cette cause dans tout le cours

de ma conduite publique. Je t:rois que la liherte

des autres nations n est pas plus pour moi que

\
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pour eux tin objet de jalousie ;
mais jc

ne peux

me naettre en avant , ni distribuer la louange

ou le blame a rien de ce qui a rapport aux ac

tions hifmaines et aux interets pubiics , sur le

simple appercu d un objet denue de tous ses

rapports , dans toute la nudite et dans tout 1 iso-

lement d une abstraction metaphysique. Les cir-

constances , qui ne sont rien pour quelques per-

sonnes , ^ont pourtant , dans la realite , ce qui

donne a un principe de politique sa couleur dis

tinctive et son veritable caractere. Ce sont elles

qui rendent un plan civil et politique, utile ou

nuisibleaux genre humain. Dans un sens abstrait,

1 on peut dire du gouvernement, aussi bien que de

la liberte, que c est une bonne chose. Mais aurois-

je raisonnablement pu, il y a dix ans , feliciter la

France sur son gouvernement , car alors elle en

avoit un , sans m etre informe auparavant de la na

ture dece gouvernement, etde la maniere donton
1 administroit ? Puis-je aujourd hui feliciter cette

meme nation sur sa liberte ? Est-ce parce que la

liberte, dans son sens abstrait, doit etre classe e

parmi les bienfaits du genre humain, que j
irois

serieusement complimenter un fou , qui se seroit

echappe de la contrainte protectrice , et de

1 obscurite salutahe de son cachot , sur le re-

couvremcnt de la lumiere et de sa liberte ? Irois-je
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complementer un voleur de grands chemlr.s., ou

un meurtrbr qui uuroit brise ses fcrs , sur la

recuperation de ses droits niiturcls ? Ce seroit

renouveller la scene des galeriens et de lev.r

herpique liberateur , le metaphysicien chsvali .r

&amp;lt;ie la triste figure.

Quand je vois agir cTaprcs 1 esprit de la 11-

berte , je suis frappe de la force du principo q--e

Ton met en action
;
mars c cst pour I mstant

tout ce que jc puls connoitre. C est comnie le

premier moment d une fermentation, dars lo

vail de laquelle les g?.z se degagent : il: ; t at-

te?,dre , pour porter son ju^cment, que ki pre

miere effervescence soit un pen appaisce , que

la liqueur soit clarifiee , et que Ton voie quel-

que chose de plus distinct qu une surface e. i-

meuse et bouillonnante. I! fdut done aussi, :.v..&quot;t

que ]s me determine a feliciter hauternent ;cs

genssur un bienfaitquelconque , que je soisbien

sur qu en effet ils eii ont recii un. La fiattcrie

corrompt a-la-fois celui qui la re^oit , ainsi qua

celui qui la donne ;
et le peuple, aussi bier.

les Rois , a plus d une fois eprouve les dangers de

1 adulation. C est par ccs raisons que je suspen-
drai mes felicitations sur la nouvclie libcrte de

France, jusqu a ce que j :;ij cte in forme de

la maniere dont elie a ete combinee avjc le
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gouvernemcnt, avec la force publique , avec la

discipline et 1 obeissancs militaire, avec I txacti-

tude et la distribution des paiemens efFectifs,

avec la rnorale et la religion , avec la surete des

proprietes , avec la paix et le bori ordrs , avec

les mccurs publiques et privees. Toutes ces cho

kes , dans leur tfspece , ont aussi bien leur valeur ,

et sans elles , la liberte qui existe n est pas un

bienfait ; sans elles
.,
elle ne peut pas durer long-

terns. L efFet de la liberte pour les individus ,

consistant en ce qu ils fassent tout ce qui leur

plait, nous devrions nous donner le terns de

voir c*e qu il leur plaira de faire , avant de ha-

starder des felicitations , au risque d etre obliges
de les changer ensuite en complimens de con-

doleance. C est ainsi que la prudence nous pres-
criroit d agir a 1 egard des homrnes considered

comme individus separes. Mais quand les hom
ines agissent en corps , la liberte est puissance*
Des gens prudens ne se declareront pas , qu ils

ii aient observe 1 usage que Ton fera de cette

puissance , et particulierement d une chose aussi

sujette a 1 epreuve qu un nouveau pouvoir dans
de jiouvdks pzrsonms , dont les

principes , les

caracteres et les dispositions ne sont que peu
ou point connus-, et dans les circonstances ou
eux qui paroi:*ent ss donner le plus de rrrou-
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vement , n en sont peut-etre pas les vrats

teurs.

La societd de la revolution est cependant an*

dessus de toutes ces considerations? Tandis

que j
etois a la campagne, d ou

j
ai eu 1 honneur,

de vous ecrire , je n avois qu une idee impar^

faite de ses rnanceuvres. En arrivant a la ville ,

je me suis procure un recueil de sa doctrine ,

public par son ordre, et renfermant un sermon

du docteur Price, avec une lettre du due de la

ivochefoucault, une autre de 1 archevcque d Aix,

et plusieurs autres documens y annexe
s^.
L enj

semble de cette production , dont le desseia

manifeste etoit d etablir one connexion reello

entre nos affaires et celles de la France , et

de nous entrainer a imiter la conduite de 1 As-

semblee Rationale , me causa, je Tavoue, una

peine considerable , parce que Tinfluence de

cette conduite sur le pouvoir public 3 sur Is

credit, sur la prosperite et la tranquillite de la

France , devenant tous les jours plus frappante ;

chaque jour indique aussi } par la marche de

la constitution que Ton etablit., quelle sera la

forme de son gouvernement. Nous sommes par

venus aujourd hui au point de pouvoir discerner

avec une exactitude surjisante 5 la veritable na-



c 14 )

tuie de I objct que Ton nous propose d imitef.

S il est dies circonstances oil la prudence, la

resv.rv.3 tt une sorre ^nite 3 pr, scrivcrt le

silence , il en est d autres ou une prudence

d un ordre superk-ur Justine le parti que Ton

prcnd de pub ier s^s reflexions. Quant a nous,

Jes commencemjns de la confusion sont tres-

foiblcs, je vous Pasture; mais ch..z vous , ne

les civims-nous pas vus plus foible encore dars

leur enfance , acquerir tout-a-coup une force

Jacieus. :
, accumuler montagaes sur monta-

gnjs, et Mnir par declarer la guerre aux cieux.

Quand la mJson de notre voisin est en feu,

on m peut pas trouver mauvais que les pompes

jouent an peu sur la notre. II vaut mieux pecher

par trop de precautions , que se laisser acca-

bler par une securlte trop aveugle.

Comme la tranqulllite de ma patrie est le prin

cipal objct de mcs VCEUX
, sa^s que j^ sois ce-

pendant indifferent a celle de la votre, ja don-

nerai plus d etendue a une communication que

je n avois destinee d abord qu a votre propre sa

tisfaction ; c est a vous , monsieur
, que je con-

tinuerai de m adresser, et mcs yeux ne s ecar-

teroiit pas de la suite de vos aiLir.s. Je conser-

vcrai la forme epistolaire, parce que mes pen-



sees en seront plus libres , et que je les explique-

rai a raesure qu elles me viendront a 1 esprit , sans

que j
aie a m occuper du soin de les cbsser avec

plus ce methode. Je debute par la condufte de la

societe de la revolution
; mais je ne me bornerai

pas a ce qui la regards. Et comment le pourrois-

je ? II me semble que je suis au milieu d une grande

crise , ct que ce n est pas la France seule , mais

1 Europe entiere,et peut-etre plus que TEurope,

quiy est interessee.

En reunissant toutes les circonstances de la

revolution de la France , on peut dire que c est

certainement la plus etonnante que Ton ait vue

jusqu a present dans le monde entier. Les choses

les plus surprenantes ont ete executees en plu-

sieurs occasions par les moyens les plus absurdes

et les plus ridicules , par des formes qui 1 etoient

tout autant , et Ton ne pouvoit pas mettre en

evidence des agens plus meprisables. Tout paroit

hors de nature dans ce cahos etrange delegerete

et de ferocite , et dans ce melange de toutes

sortes de crimes meles a toutes sortes de folies.

En jetant les yeux sur ces monstruosites et sur

ces scenes tragi-comiques , les passions les plus

opposees se succedent , et quelquefois se con-

fondent ensemble dans 1 esprit ; or\ passe du me-



pris a I indignation , du rire aux larmes 5 etdti

dedaln a I horreur.

II Faut cependant convemr que quclques per-

sonnesont envisage cette scene sous un point de

vue tout-a-fait different ;
elles n y ont trouve ma-

tiere qu a des elans de joie et a des transports

de ravissemens ;
elles n ont vu , dans ce qui est

arrive eh France 5 que I eftort courageux et mo-

dere de la liberte ; elles ont trouve le tout dans

un tel accord avec la morale et la piete , que

non-seulement elles Font juge digne du panegy-

rique seculaire , celebrepar de certains temeraires

politiques machiavelistes , mais meme qu elles

1 ont trouve tres-propre a quadrer avec toutes les

eflfusions saintes de 1 eloquence de la chaire.

Voici le fait. Le 4 octobre dernier , c etoit un

matin , au rendez - vous accoutume des dissi-

dens , rue du Old Jewry , tout le club, ou toute

la confrairie etant assemblee , un militaire non

conformiste tres - eminent 5 le docteur Richard

Price , debita un melange assez extraordinaire en

forme de sermon. On y remarquoit quelques bons

sentimens de morale et de religion , qui rfetoient

pas mal exprimes ; ils etoient mixtures dans une

sorte de consomme d opinions et de reflexions

politiques de plusieurs especes ; mais la revolu

tion de la France etoit 1 ingredient le plus con

siderable
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slderable de cette composition ( i ).L adresse que

Ja societe de la revolution a envoy ee a 1 Assem-

bleeNationale, par lerninisterede Lord Stanhope,
a ete engendree d apres les principes

&amp;lt;^e

cc ser

mon
;
ct je pense qu elle en est le corollaire. C est

la quele pre dicateurlui-merne en a fait la motion;

et tous les esprits , au sortir de ce sermon , {&quot;u-

rnant encore des inspirations de son eloquence ,

1 ont adoptee sans modifications , et sans aucune

censure ni explicite , ni rncme implicate, Si ce-

pendant aucun des Messieurs que ceci rcgarcc ,

souhaitoient de separer le sermon dc son rcsul-

tat , ils savent comment ils feroient pour avouer

Tun et pour desavouer 1 autre. Ils le peuvent ,

mais moi 3 je ne le puis. Quant a moi done , je

regarde ce sermon cornme la declaration publique

d un liornme qui est grandement en relation cvec

des cabaleurs litteraires
.,
des philosophes intri &amp;gt;

(l )
II y a dans 1 origiiial ,

in the cauldron, dans

le chauaronw. Cette expression rappelle a 1 imagina

tion de tous ceux qui sont familiarises avec le theatre de

Shakespeare, la scene premiere de 1 ncte IV duMacbteh;
c est le moment ou les trois sorci -res arrivent sur la

scene pour composer leurs charmes dans leur grand cLau-

dron
,
dans leauel elles jettent, comme Ton sait

, des

ycux de lezards, des pattes de grenouilles, des langues de

chiens
, des ailcs de chauve-souds

,
etc.

B



gans ;
avec des theologiens politiques

et des

politiques theologiens tant ici qu a 1 etranger. Je

sais qu ils out mis cet auteur en avant comme

une espee d oracle } parce que, avec les meil-

leures intentions d\imdnde,ilpkilipj7ise naturel-

lement, et que ses inspirations prophetiques

sortent de sa bouche dans un unisson tres-con-

forme a leurs projets.

Ce sermon est d un style dont , je crois , il n y

a pas eu d exemple dans ce royaume, dans au-

cune des chaires que Ton y tolere ou de celles

quel on y protege, depuis 1 annee 1648, dans le

terns 011 un predecesseur duD,Price_, le Reverend

Hugues Peters, faisoit rctentir dans les voutes

de la propre chapelle du Pvoi au paiais de Saint-

James , les honneurs et les privileges de ces soi-

disant saints ( I ) , qui , ayant 3 les louanges de

Dieu dans la. bouche , une ipz2 a deux tranchans

dans la main., devolent executer le paien et punir
le pevple ; charger leurs rcis de chalnes et leurs

nobles d cntraves*

Feu de sermons y si Ton en excepte ceux du

terns de la ligue en France , ou du terns fameux

de la notre, psuvent etre compares a celui du

(
i

) C est ransi que les Prcsbyterrens se qualifioienteux-
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Old Jewry, pour Tesprit de moderation qu on y

distingue. Supposons, cependant, que Ton eutpu
trouver quelque chose de modere dans

&amp;lt;& sermon

politique; encore faut-ilconver.ir que la polkiqus

et la chaire ne vontgueres ensemble. On nedoit

entendre dans i egtise que la voix lenifiante de la

charite chretienne. La cause de la liberte civile

et celle du gouvernement ne gagnent pas plus

par cette confusion de devoirs que cclle de la

religion. Quand vous voyez des gens qui se de-

pouillent ainsi de leur propre caractere pour se

revetir d un autre qui ne leur appartient pas ,

soyez sur que , pour le plus grand nombre , iis

nesont capables d exercer ni Vun ni Tautre. Tout-

a-fait etrangers au monde dans lequel ils sont si

empresses de se faufiler, et tout-a-fait neufs pour
toutes les affaires sur lesquelles ils prononcent

avec une si grande conhance, ils h ont de com-

mun avec la politique que les passions qu elle

excite. Ou done les quetelles et les dissentions

du genre humain trouveront-elles du repos^ si

dans i eglise meme on ne leur accorde pas de

treve pour un jour seulement !

Pairegarde cette reprise de predication , apres

un si long intervalle , comme une nouveaute

qui etoit bien loin d etre sans danger. Ce n est

pas que mes reproches portent egalement sur

E2
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toutes les parties de ce discours. Mais
j attaqtfe

sa doctrine politique, parce qu elle frappe notrs

constitution dans sa base. C est dans ce sermon

qu il etablit
., pardevant la societe de la revolu

tion y que notre roi est presque le seul roi legal

dans le monde , parce qu il est le seul qui doive

sa couronne au choix de son peuple. Quant a

tous les rois de I umvers
., que ce souverain

pontife des droits de Vhomme.
.,
du haut de

son grand meridien , dans toute la plenitude

de son pouvoir deposant , avec une fierte plus

que papale , avec une ferveur plus ardente qu on

ne la vit au douzieme siccle dans son grand

meridien , lancant i anatheme dans toutes les

longitudes et les latitudes du globe entier , a

compris a-la-fois dans sa bulle fulminante , et

proclames usurpateurs ; c est a eux qu il ap-

tient de considerer comment ils accueilleront ,

sur leur territoire , ces missionnaires aposto-

llques ., qui iront dire a leur sujets qu iis ne

sont pas legalement leurs rois : leur interet -est

d y veiller. Mais quant a nous 5 il importe tres-

serieusement aux notres., d examiner la solidite

de ce principe unique., qui est , au dire de ces

messieurs , le seul titre auquel le roi d Angleterre
soit redevable de la iideiite de ses sujets.

Cette doctrine , si on 1 applique au prince
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regnant, est, ou une absurdite, et alors elle

n est ni vraie ni fausse
.,
ou elle ckablit le plus

imaginaire , le plus dange-reux , le plus illegal

et le plus inconstitutionel de tous*les prin-

cipes. D aprcs ces docteurs spirituels poll
-

tiques ,
si le roi ne doit pas sa couronne au choix

de son peuple , il n est pas legalement roi. Or , il

est tres-faux de dire que le roi de ce pays tienne

sa couronne a ce titre
;
done , en suivant cette

doctrine, le roi d Angleterre, qui certainement

n a etc place sur le trone par aucune forme d e-

lection du peuple , n est pas plus digne de res

pect que le reste de cette bande d us:u-pateurs

qui regnent , ou plutot qui marodent sur toute

la surface de ce pauvre monde, sans aucune

sorte de droit ou de titre a la fidelite de leurs

sujets. La politique de cette doctrine , ainsi ex

pliquee , devient done d une assez grande evi

dence. II est clair que les propagateurs de cette

evangile politique esperoient qu en exceptant

ainsi le roi de la Grande-Bretagne, leur principe

abstrait (le principe de la necessite d une election

du peuple, pour que la magistrature souveraine

soit legalement exercee), feroit d abord une

moins grande sensation ;
mais qu en meme-tems,

les oreilles s habitueroient gratluellement a 1 en-

tendre , et finiroiei\t par le croire un principe



fondamental , admis sans contestation. Qce
cette theorie , ainsi deposee dans les sirops

conservateurs de 1 eloquence dela chaire ,
seroit

mise a 1 ecart pour un usage a venir, Condo et

compono qux mox depromere possim. Le but de

cette politique est d endormir notre gourverne-

ment, en le flattantpar une reserve a laquelle il

n a aucune prevention; et de lui enlever, en lui

donnant ainsi ce dont il n a aucun besoin , la,se-

curite qull a en commun avec tous les autres

gouvernemens , autant du rnoins que 1 opinion

est une securite.

C est ainsi que ces politiques cheminent, tan-

dis que i on fait moins d attention a leur doc

trine; mais lorsque Ton vient a examiner le sens

nature! de leurs paroles et le but direct de cette

doctrine , c est alors qu ils esperent echapper
en mettant en-jeu les constructions equivoques
et les tournures illusoires. Ainsi, lorsqu ils ont

dit tres-positivement que le roi devoit sa cou-

ronne au choix de son peuple , et qu il etoit par-

consequent le scul roi legitime du monde en-

tier, vous verrez que cela ne signifiera plus

autre chose, sinon que quelques-uns de ses pre-
decresseurs ont etc appelles au trone par un

espece de choix ^ et que c est par cette raison

qu il doit sa couronne a i election de son

peuple, Ainsi ils esperentpar un miserable subter-
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luge, eta la faveur d une interpretation derisoire,

que leur proposition s echappera saine et sauve;

car si vous admettiez cette interpretation , com

ment leur idee d election diftereroit-elle &amp;lt;^ cellc que

nous avons de I heredite ? Et comment 1 etablis-

.sement de la couronne dans la branche de Bruns

wick , qui remonte a Jacques premier ., legalise-

roit-il plutot notre monarchic, que celle de tout

autre contree voisine dela notre? Dans un terns

ou dans un autre, certainement tous les chefs

de dynasties ont etc chosis par ceux qui les

mettoient a leur tete. II n en faut pas davantage

pour fonder 1 opinion que toutes les couronnes

de TEurope ont etc electives avec plus ou moins

de limitation dans les ohjets du choix , si Ton

veut se reporter aux periocies les plus recules,

Mais quels que puissent avoir etc les rois ici

ou ailleurs , il y a mille ans , ou de quelque

maniere que les dynasties de 1 Angleterre ou de la

France aient commence , le roi de la grande Ere-

tagne est aujourd hui roi , en vertu d un ordre

de succession etabli par les loix du royaume; et

en meme terns que ce prince execute commeil le

fbit les conditions du pact de la souverainete ,

il possede sa couronne en depit du choix de la

societe de la revolution, qui
*

la prendre indi-

viduellement ou collectivement, n a certainement

B
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pss dans son sein un seul droit de suffrage pour

Telection cTun roi, quoique, je n en doute pas,

ces messieurs ne voulussent bientot s eriger en

college Sectoral ,
si !es choses parvenoient

a

un point de maturite qui leur fit esperer de

realiser leurs pretentious. La couronne passera

successivement a la posterite du roi regnant, an

merne mcpris de kur choix , auquel elle lui a etc

transmise.

On ne psut pas comrnettre une erreur de fait

plus enorme , que de dire que le roi doit 53

couronne au choix de son peuple, Quel que soit

le succes que ces messieurs esperent du subter

fuge auquel ils pourroient avoir recours a cct

egard , rien du moins ne pourra pallier le sens de

leur declaration pleine et formelle sur le principe

qu iis avancent , que le peuple a le droit de

choisir ceux qui le gouvernent ; principe qui est

fondamental pour eux, et auquel ils s attachent

particulierement. Toutes leurs insinuations obli

ques sur [ election
,,
se rapportent a ce principe :

et de peur que cette exclusion accordee au roi en

faveur de son titre legal, ne passat pour une ti

rade de ilattene sous le masque de la liberte,

le theologien politique etablit dogmatique-
rnent , (i) que*,, par les principes de la re-

fi) P. 34. Discourse on the love of our country bv
Doct. Pi-ige.
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le peuple d Angleterre a acquis

trois droits fondamentaux
., lesquels , seloa

lui 5 component un seal systeme .,
et sont encadres

dans une courte sentence ;
savoir : m

i. cc Celui de choisir nous-memes ceux qui

nous gouvernent &quot;.

2. cc Celui de les deposer pour mauvaise

conduite .

3. cc Celui de composer un gouvernement

pour nous-memes ( i ) .

Voila une declaration de oro its toute nouvelle ,

et certainement inouie jusqu a ce jour. Quoi-

qu elle soit faite au ncm de tout le peuple, elle

appartient cependant a ces messieurs et leur

faction. Le corps du peuple de 1 Angleterre n y
a aucune part. II la desavoue enticrement. II

s oppose a Tetablissement d une telle assertion

au peril de sa vie et de sa fortune. II est engage

a le faire par les loix.du rc-yaume; par les loix

etablies au terns de cette meme revolution ,

revolution qne cette societe, qui abuse de son

nom, ose cependant citer en faveur des pretendus

droits qu elle met en avant.

(
i
)

Ce sont les expressions meme du docteur Price. Le

mot qui repond le plus exactement a Cashiering qui est

dans 1 original, n cst pas deposer ,
mais casser aux gages.

Misconduct, mauvaise conduite, est aussi un mot tres-

yague et Ux-s foible dans le sens ou il est emplove Ik.
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Ces messieurs du old Jewry, dans tous leurs

raisonnemens sur la revolution de 1688 , ont

tellement devant les yeux et dans le cceur celle

qui arriven Angleterre quarante ans auparavant,

ainsi que la derniere revolution de France, qu ils

les confondent constarrment ensemble toutes trois.

II est necessaire que nous separions ce qu ils

confondent. II faut que nous rappeliions leurs

imaginations egarees aux actes de la revolution que

nous reverons , pour leur en demontrer les

veritables principes. S il est un endroit ou Ton

puisse trouver ces vrais principes de la revolution

de 1688 , c est dans le statut appele/a declaration

dcs droits. On ne voit pas dans cette declaration

sage , moderee et respectee , dans cette decla

ration qui a etc redigee par les premiers d entre

les hommes de loi et des hommes d Etat, et non

pas par de chauds enthousiastes denues d expe-
rience ; on n y voi: pas, dis-je, un seul mot,
ni mcme la moindre suggestion &amp;lt;Tun droit general
de choisir ceux qui nous gouvernent 3 de les

diposer pour mawaise conduitc , et de creer un.

gouvernement pour nous-mcmes.

Cette declaration des droits, ( acte de la pre
miere annee du regne de Guillaume et de Marie)

ayant etc renforfee, expliquee, augmentee, et

ses principes fondaaientaux e tant a jamais fix^ ,
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elle est dcvenue la picrre angulaire de notre

constitution. Elle est intitules : tc acte pour CL;-

clarer les droits et libcrte des sujcts, et pour

fixer 1 ordre de la succession a la cou%jp.ne r&amp;gt;.

Vous observercz que ces droits et que cet crclva

de succession , sont reunis dans le merrse acte,

et qu ils sont lies ensemble d une manicre in

dissoluble.

Peu d annees aprcs cette epoque ,
il s oftnt

une nouvelle occasion pour mettre en avant ce

droit d elire nos Rois. Guillaume n ayant eu

aucun enfant , la Reine Anne qui lui succeda n eri

ayant pas eu non plus , le parlerr.ent
cut encore

a s occuper de la succession a la couronne ct

dcs moyens d assurer plus fortement la liberta

du peuple. A-t-il agi dans cettc saconde occa

sion d apres les principcs du Old Jewry, ahn

de legaliser le nouvel etablissement de la coc-

ronne ? non. II se conforma aux principcs G-JI

avoient prevalu dans 1 acte de la (declaration des

droits, comme indiquant, avec plus de precision,

les personnes de la ligne protestante qui etoient

appelees a regner. On remarquedan: cctacte,tou
-

jours dictepar le memeprincipedepolitiquc, qu j

ce qui interesse notre liberte, et que_, ce qui regards

ledroitdesuccession autroneestfncorpore cans le

meme texte pour n en faire qu uneseule et roema
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chose. Loin dc penser a ce droit de cholsir ceux qui

nous gouverner.t , il est declare qu il est d une

necessite absolue pour lapaix ,
la tranquiliu^ et

Li secure dc ce royaume , que la succession

continue dans cette ligne , ( la ligne protestante

qui descendoit de Jacques premier ) et quil est

tgalement urgent pour Id. nation de maintenir a

Favenir un ordre de succession positif auquel les

sujets auroient toujows recours comme a. leur

saure-garde. Ces deux actes , dans lesquels se

font entendre les oracles clairs et infaillibles qui

ont dirige toute la politique de la revolution ,

au lieu de presenter de ces expressions from-

peuses et enigmatiques , sur le droit de choisir

ccnx qui nous gouvernent , prouvent jusqu a la

demonstration combien la sagesse de la nation

ctoit eloignee d2 vouloir faire une loi generale

d un cas de necessite.

Sans doute , lors de la revolution , on s ecarta

un peu pour cette fois de 1 ordre strict et

regulier. de la succession dans la personne. du

roi Guillaume. Mais il est contre tous les vrais

principes de la jurisprudence , d ctablir en principe
une loi faite dans un cas particulier et pour un

individu particulier. Privilegium non transit in

txsmplwn. S il J cut jamais un terns favorable

pour etablir en principe , qu un roi choisi par le
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peuple etoit k seul qui rut legal, sans contredlt ,

c etoit celui de la revolution. Si Ton ne i a pas

fait alors , c est une preuve que la nation per.-

soit qu on ne devoit jamais le faire &amp;lt;i aucun

autre terns. 11 n y a personne qui ignore notre

histoire , au point de ne pas savoir que dans la

parlement , le plus grand nombre dans chaque

parti etoit si peu dispose a rien faire de con-

forme a ce principe , qu en premier lieu ils

etoient determines a placer la couronne vacante,

non pas sur la tete du prince d Orange , mais

sur celle de sa femme Marie, riile du roi Jacques,

amee des entans de ce roi , dont ils reconnois-

soient indubitablernent le droit. Ce seroit vous

rappelerune histoire bien rebattue
., que de reu -

nir sous vos yeux toutes ces circonstances qui

demontrent que Tavenement de Guillaume n a

pas ete , a proprement parler , un choix 5 mais que ,

pour tous ceux qui ne souhaitoient pas en effct

de rappellert
le roi Jacques , ou ce qui seroit re-

venu au meme
.,
d inonder le royaume de sang ;

exposer aux mcmes dangers auxquels on venoit

d echapper ,
la religion , les loix et la liberte ;

c etoit veritaolementune resolution denecessite%

dans toute Tetendue de signification morale que
Ton peut donner a ce mot.

Au surplus, il est tres-curieux d observer dans
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cet acte 5 comment ,
dar&amp;gt;s uncas tres-particulicr,

ou le pnrlemcnt s ecartoit de 1 ordre exact de la

succession en faveurd un prince, quiquoiqu iine

iV pas Irplus pres, etoit cependant peu eloigne

la ligne qui avoit droit a la couronne avant

Iji , lord Sorners se comporta dans la redaction

delicate ce cc bill appele declaration de droit ,

d .&quot;it il fut charge. II est curieux d observer avec

qi.
Jle ;; . /csse cette interruption accidentelle

c -,s I ordre de la succession est voilee a tous

Ics rcg^.rJs. On s attacha dans cet acte de necessite

a to a: ce qin pouvoit maintenir 1 ide e d unesuc-

cccsion hereditaire
;

et cet homrne celebre , et la

legislature qui 1 a suivi, n ont pas manque de suivre

]a mcrne marche, et de ramener tous les esprits

a ce princips d heredite. Ce redacteur habile ,

quittant le styli sec ct imperatif d un acte du par-

lement , entraiae les pairs et les communes dans

un pieux elan legislatif. C est alors qu ils decla

rer, t qu ils reg?Lrdent cc cornme un effet merveil-

fc leux de \:i providence , comme un cffet de la

^ bor.te misericordisuse de Dieu pour cctte

3&amp;gt; nation, d avoir conserve les person-nes royahs
3&amp;gt; de Icurs majestes, de Us avoir heureiisement

jliit rtgicr sur le tro;:e de leurs ancctrcs:, que
^ pour ce bienja.it Us adressent au del, du fond
^ dc lew :j?ur, desprieres et des remerciemens 3&amp;gt;.
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Le parlement avoic evidemment en vue 1 acte

de reconnoissance de la reine Elisabeth , et ce-

kii de Jacques premier, tous deux si energique-

ment declaratoires sur la nature hereditmre de la

couronne y et Us suivirent en grande partie .,
avec

une precision presque litterale , les mots et

meme la forme d action de graces que Ton trouve

dans ces vieux statuts declaratoires.

Les deux chambres , dans cet acte du roi

Guillaume , n ont pas remercie Dieu de ce qu il

leur avoit fburni une si belle occasion de f-iire

valoir le droit de choisir ceux qui nous gouver-

nent, et encore moins proceder a une election ,

ce seultitre Ugal\ la couronne. Elles ont regards

aucontraire comme un effet de la providence,

d avoir echapps meme a laseule apparence d une

chose semblable. Elles ont jete un voile politique

et adroitement tissu sur toutes les circonstances

qui pouvoient affoiblir les droits qu elles avoient

en vue de perpetuer dans un meilleur crdre de

succession., ou qui auroient pu servir d un exem-

ple pour s ecarter par la suite d un plan qu elles

venoient de fixer a jamais. En consequence les

deux chambres , ne voulant relacher aucun des

nerfs de notre monarchie , voulant au contraire

prescrire une conforciite bien sflricte aux usages

pratiques par nos ancetres , aiasi qu on le voit
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ihns les statuts declaratoires de la rcine Marie et

de la reine Elisabeth; dans la clause qui suit*

ils reconnoissentleurs majestes revetues de toutes

les prerogatives legales de la couronne ; declarant

qu cn elles, elles sont pleinement , a bon droit et

33 entierement investies, incorporees unies et an-

33 nexees 33. Dans la clause qui suit celle-ci, pour

prevenirtoute demande qui pourroit emanerd an-

ciens pretendus titres a la couronne, il est declare

(ayant aussi le soin de conserver le meme style ^

la meme politique traditlonnelle , et de repeter

comme une sorte de rubrique les expressions des

precedens actes d Eiisabeth et de Jacques ) que
33 de la stabilh^ dans I ordre de succession de*

53 pendent y sous la protection de Dieu, 1 unite,

la paix et la tranquillite de cette nation ^.

La legislature a reconnu qu un titre de succes

sion douteux ,resse[nbleroit trop a une election
&amp;gt;

et qu une election seroit entierement destructive

de Vuniiii , de la paix et de la tranquillite dz cctie,

nation
,,
choses qu elle regardoit comme d une

consideration dequelqu importance; pournous les

procurer , et par consequent pour ecarter a jamais

la doctrine du Old Jewry , ce droit de choisir

33 ceux qui nous gouvernent, elle ajoute une

clause extraite du precedent acte de la reine

Elisabeth , ou Ton trouve le gage le plus

solemnel
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solemnel qu il soit possible de dormer en faVeur

de la succession hereditaire , et la renoncia-

tion la plus formelle qu il soit possible de

faire aux principes que cependant ctte so-

ciete lui impute. Les lords spirituels et

33 temporels et les communes , au nom de

33 tout le peuple susdit , se soumettent eux-

33 mcmes fidelement et humblement , eux , leurs

33 hinders et leurposterity a jamais , et promettent
33 fidelement qu ils soutiendront, maintiendront

33 et defendront leurs susdites majestes , et aussi

33 1 ordre de succession a la couronne , ainsi qu ils

33 viennent de la spe ciHer et de la fixer de toute

&quot; la force de leur pouvoir etc. etc 33.

II est si loin d etre vrai que nous ayons ac-

quis par la revolution le droit de choisir nos

Rois , que , 1 eussions-nous possede auparavant ,

la nation Anglaise y a alors solemnellement re-

nonce, et 1 a abdique a jamais pour elle-meme

et pour sa posterite.

Ces messieurs peuvent etre aussi fiers qu il leur

plaira de leurs principes Whigs ; quant a moi , je

ne desire pas de passer pour un meilleur Whig
que Lord Somers ; je ne desire pas de mieux

entendre les principes de la revolution que ceux

qui Tont conduite et terminee , u de lire dans



!a declaration des droits quelques mysteres in-

connus a ceux dont le style penetrant a grave

dans nos reglemens et dans nos cceurs les mots

et 1 esp^it de cette loi immortelle.

II est vrai qu a la faveur des pouvoirs qui de-

rivoient de la force et de 1 occasion , la nation

toit en quelque sorte alors libre de prendre le

parti qu il lui plairoit pour remplir le trone ;

mais elle n etoit libre d agir ainsi que sur les

memes fondemens , d apres lesquels e)ie auroit

ete libre de detruire la monarchie et toutes les

autres parties de notre constitution. Cependant
le legislateur n a pas pense qu un changement
aussi hardi fut compris dans la competence de

ses pouvoirs. II est en verite bien difficile , et

peut-etre impossible , de donner des bornes a la

competence abstraete du pouvoir supreme , tel

qu il etoit exerce alors par ie parlement. Mais

quant a la competence morale , celle qui ,,
dans

1 exercice meme d un pouvoir plus incontesta-

blement souverain , soumet la volonte du mo
ment a la raison permanence, aux maximes cons-

tantes de la fidelite , de la justice , et d une po-

litique fondamentale Ct invariable
; ses limites sont

parfaiternent intelligibles et vraiment imperatives

pour ceux qw exercent quelqu autorite dans

,



I Etat ,
sous quelque nom , ou a quelqiie titfe

que ce soit. La chambre des pairs , par exemple^
n est pas competente momlementpour dissoudre

la chambre des communes , pas davantage pour
se dissoudre elle-meme , ni pour abdiquer 3 si

elle le vouloit , la part qui lui appartient dans

la legislature du Royaume. Quoiqu un Roi puisse

abdiquer pour sa persorine , il ne peut abdiquer

pour la monarchic. Par une raison aussi forte ,

ou plus forte encore , la chambre des communes

ne peat renoncer a la portion d autorite qui lui ap

partient. L engagement et le pacte social , ce qu on

appelle generalement la constitution , defendent

telle invasion ou tel abandon. Les parties cons-

tituantes d un Etit sont obligees de conserver

leur foi publiqu^ les unes a 1 egard des autres,

et a Tegard de tous ceux qui tirent de leur en

gagement quelque serieux interet , autant que
I Etat tout entier doit tenir sa foi avec les com-

munautes separees ;
autrement , la competence

et le pouvoir seroient bientot confondus 1 un

avec 1 autre , et il ne resteroit plus d autre loi

que la raison du plus fort. D apres ce principe,
la succession a la courcnne a toujours ete ce

qu elta est aujourd hui , une succession heredi-

taire par la loi. Dans 1 ancienne jigne , elle etoit

telle par la loi commune
\
mais aujourd huic est en

C 2



vertu d une lot etablie , d un statut confortne aux

principes de la loi commune , dont la substance

rfestpas changee , mais dont on a reg-e le mode,

et d un ctitut dans lequel on a defini les per-

sonnes (i). Ces deux especes de loi sont de la

meme force , et derivent d une autorite sembla-

ble, puisqu elles emanent du consentement ge

neral et du pacte de la convention sociale ,

communi sponslone reipublic& , et comme telles ,

elles obligent egalement et reciproquement le

Roi et le peuple , aussi long-terns que leurs dis

positions sont observees, et c est ainsi qu elles

perpetuent 1 existence d un corps politique de la

jneme nature.

Si nous ne voutons pas soufFrir que Ton nous

gare dans toutes les subtilites d une metaphy-

sique sophistique , il est tres-aise de concilier

avec 1 existence d une regie fixe, 1 usage d une

derogation occasionnelle
; de consacrer le prin-

cipe sacre de 1 heredite de la couronne, avec

le pouvoir de changer son application, quand
il se presente un cas d une necessite imperieusc ,

(i) II cst sans doute inutile de placer ici une note par-

tJculiere, pour faire connoitre la difference qui existe entra

U loi commune en Angleterre ,
etla loi etablie

,
ce qu oa

appelie Common-Law et Statute-Law.
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ct meme dans cetre extremite ( si Ton veut eva-

lucr 1 etendue de nos droits d aprcs 1 usage que
nous en avons nt lors de la

revolutic^n ) , cette

alteration ne peut avoir
(

lieu qu a 1 egard de la

partie peccante seulement^ qu a 1 egard de celle

qui necessite la deviation -

y et meme on doit

alors I cfFectuer , sans decomposer la masse en-

tiere du corps civil zt palitique , sous le pre-

texte de vouloir creer avec les premiers ele-

mens de la societe un ordre de choses tout-a-

fait nouveau.

Un Etat qui seroit prive des moyens de faire

quelques changemens , seroit prive , par cela

seul , de ceux de se conserver ; s il n a pas ce

pouvoir , il risque meme de perdre la partie de

sa constitution qu il desiroit de conserver le plus

religieusement. Ces deux principes de conserva

tion et de redressement , opererent fortement a

ces deux epoques critiques de la restauration et

de la revolution , lorsque 1 Angleterre se trouva

sans roi. A ces deUx epoques, la nation avoit

perdu le liend union de son antique edifice ;elle

ne detruisit pas pour cela sa composition toute

entiere : a ces deux epoques , au contraire , elle

regenera seulement la partie defectueuse de cette

ancienne constitution , en conservant les parties

qui n etcient pas aiterees. Elle conserva ces an-
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ciennes parties exactemerit comme elles etoient ;
tt

elle fit ensorte que la partie renouvellee put s y

adapter. Elle agit par le moyen des masses organi-

seesde notr-: viaille forme d organisation ,et non

pas par celui des molecules orgamqties d un

peupie tout decompose. Dans aucun terns , peut-

etre , la souveratne legislature n a rnontre uti

interet plus tendre pour ce principe fondamental de-

la constitution Angloise , qu a cette epoque de la

revolution ou elle devia de la ligne directe de

la succession hereditaire. La couronne fut por-

tee un peu au-dela de la ligne qu elle avoit par-

courue jusqu alors
;
mais cette nouvelle ligne

partoit de la meme souche
;
c etoit une branche

encore appelee a heriter; une branche du meme

sang , distinguee seulement par le titre de la

brancheprotestante. Done , lorsque la liegislature,

en alterant la direction
.,

eut soin de conserver

le principe, elle prouva qu elle leregardoit comme
inviolable.

Le meme principe, long-terns avant 1 epoque
de la revolution et dans nos terns aaciens, avoit

servi de guide pour perfectionner cette loi de

la succession. Quelque terns apres la conqucte,
de grandes qu&tions s elevcrent sur le prin

cipe legal de 1 he reditc. On mit en doate si

1 heritage per capita ou celui psr stirpes scr jit
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prefere. Mais, soit que 1 heritier par tete tut

exclu pour faire place a 1 heritier par souche,

soit qu au contraire 1 heritier par souche fut ex

clu ; soit que 1 heritier protestant fut prefere

au catholique, le principe de 1 heredite survecut

toujours avec une sorte d immortalite a toutes

ces transmigrations. Multosque per annos suit

fortuna damns et avi numerantur avorum. Tel

estl esprit de notre constitution, non-seulement

dans le cours ordinaire des choses ,
mais meme

dans toutes nos revolutions. De quelque manicre

qu aucun prince soit monte sur le trone , soit

qu il ait du sa couronne a la loi, soit qu il 1 ait

conqu .se par la force , le principe de 1 heredite

de la succession a toujours ete continue ou

adopte.

Les Messieurs de la societe de la revolution

n ont vu dans celle de 1688 que la deviation

de la constitution
;
et ils ont pris la deviation

du principe pour le principe lui-mcme. Ils pren-

nent peu garde aux consequences evidentes de

leur doctrine, quoiqu ils eussent du appercevoir

qu elle ne laissoit aucune authenticite positive a

un grand nombre des institutions positives de

ce royaume. Quand on a ue fois etaWi une

maxime aussi insoutenable que celle-ci : que le

trone rfest legalement occupe que par election ;

C
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aucuns des actes passes par les princes qui ont

regne avant cette epoque imaginaire d une election,

ne
peuv|pt

etre valides. Veulent-ils, ces theo-

ristes , imiter que!ques-uns de leurs predeces-

seurs qui arracherent les corps de nos ancienssou-

verains au repos de leurs tombes ? Leur projet

est-il de condamner et de fiapper de nullite tous

les souverains qui ont regne avant la revolution,

et consequemment de deshonorer et de souiller

le trone d Angleterre par cette tache infame d une

usurpation continuelle? Leur projet est-il de

rendre caducs , d annuler ou de remettre en ques

tion de nouveau, tout ensemble avec tous les

titres de tous nos rois , ce grand corps de nos

statuts qui ont ete passes en force de loi sous

les regnes successifs de ceux qu ils ne traitent

que d usurpateurs ? De rendre nulles des loix

d une valeur inappreciable pour notre liberte ;

d une valeur aussi grande au mains qu aucune

de relies qui ont ete passees au terns de la revo

lution , ou depuis cette epoque? Sites rois, qui

ne devoient pas leur couronne au choix de leur

peuples ,
n avoient pas de titre pour faire des

loix , que deviendra notre statut de Tallagio

non concedendo W&amp;gt;Ce\uidepetition ofRight (2),

(i) Loi cTEdouard.

(s) De Charles I&quot;.
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ou 1 acte de habeas corpus (i) ? Tous ces nou-

veaux docteurs des droits de 1 homme preten-

dent-ils assurer que Jacques second , qui fut roi

comme etant le plus proche par le sang, con-

formement aux regies d une succession qui n etoit

pas reglee alors comme elle I a ete depuis, ne

fut pas dans le fait et dans la realite tres-legi-

timement roi d Angleterre, avant qu il eut fait

aucun de ces actes qui ont ete justement re-

gardes comme une abdication de sa couronne?

s il ne 1 avoit pas ete, combien de troubles qui

ont eu lieu a cette epoque dans le parlement

auroientete evites? Mais Jacques etoit un mau-

vais roi , revetu d un bon titre , et non pas un

usurpateur. Les princes qui succederent en vertu

de 1 acte du parlement qui plaga la couronne sur

la tete de 1 Electrice-Sophie et de ses descen-

dans furentrois, ainsi que lui, par le droit d heri-

tage. Jacques fut roi suivantla loi, comme cela fut

confirme a son avenement a la couronne; ec les

princes de la maison de Brunswich furent appelles

au trone , non pas par election , mais par la loi ,

comme cela a ete confirme aux differens avene-

mens des ptinces protestans qui y sent parvenus

.

(i) De Charles II.
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successivement y comme je me flatte de 1 avoif

assez complertement demontre.

La lo* par laquelle cette famille royale est

specialement appellee a la succession , est Tacts

de la I2e
. et de la if. annees du regne du roi

Guillaume. Nous sommes lies par les expres

sions de cet cte, nous et nos heritiers et

35 notre posterity , envcrs eux } leurs hifitiers et

3&amp;gt; leur posterity . Tant qu ils seront protestans ,

indefiniment. Les mots sont les memes que ceux

qui,dansla declaration de droits , nous lioient

aux heritiers de Guillaume et de Marie. Par-la

on a rendu inviolable a-la-fois , et 1 herddite de

la couronne et Fheredite de la fidelite. Eh !

quel&quot;autre motif, si ce n eut ete celui de deter

miner y conformement a 1 esprit politique de

notre constitution , une methode qui fixat ce

genre de succession , particulierernent destine

a exclure a jamais Tidee d un choix du peuple,

auroit fait dedaigner au parlement les choix bril-

lans et nombreux qu il pouvoit faire dans son

propre pays , et chercher dans une ti-rre etran-

gere une pnncesse d ou devoit sortir la race de

nos rois , et a laquelle ils dcvroient le droit

de gouverner ^cs millions d homrnes pendant
une longiie suite de siecles 1



La princcsse Sophie a e te declaree 6^ Vacte

de la I2
e
. et de la I3

e
. annees du roi Guillaume,

la souchc et la tige d ou deriveroit l^v c!e

lhe.re.dite, pour nos rois ; et ce n etoit pas pour
ses merites personnels dans IV.dministration ci un

pouvoir qu elle n auroit pas puexercer, et que,

dans le fait , elle n a jamais ex-jrce. Elle a ete

adoptee par une raison et par.une seule raison;

parce qi:e, dit Tacte ,
cc la trcs-excellente prin

cess--:- Sophie, electrice et duchesse Douairiere

33 d Hanovrc , est jillc de la trcs-cxcellente prin-

cesse Elisabeth 3 de son vivant rcine de

^ Boheme, laquelle etoit fills de fea nctre sou-

35 verain et sejgneiir roi Jacques I
cr

. , d heureuse

memoire^ et est, par cette raison, declaree

?} la plus prcche en ordre de succession cans

3&amp;gt; la ligne protestante y etc. ; et la couronne pas-

33 sera a ses heritors protestans ^. Le parle-

ment a non-seulement determine que la ligne

future de nos rois deriveroit de la princesse

Sophie, ( ce qu il a regarde commc un point

tres-impovtant ), mais de plus, remarquez quel

soin ii a eu de remonter par elle a 1 ancienne

souche de [ heritage , cans la personne du roi

Jacques I
cr

.
,
afm que la ipoaarohie put cor.server

dans tous les uges une unite sans interruption ,

et put etre maintenue ( d accord avec notrj

religion ) dans cette antique maniere de descen~
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dance , dans laquelle , si nos libertes avoient

une fois coura quelques dangers , elles avoient

da moin^ ete souvsnt preservers au milieu des

orages et des troubles suscites a 1 occasion de

differentes prerogatives et de differens privi

leges : le parlement fit bien.

L experience ne nous a point appris que dans

aucune autre forme, ou dans aucune autre me-

thode que celle d une succession hereditaire a

la couronne , nos liberty s et nos droits herd-

ditalrzs eussent pu etre perpetues et nous etre

transmisp us intactes. Une crise irreguliere et^con-

vulsive peut etre necessaire pour chasser une

maladie irreguliere et convulsive ;
mais 1 or-

dre de succession est 1 etat de sante habituelle

de la constitution Angloise. Croit - t - on

que le parlement, lorsqu il fixa la couronne

dans la branche Hanovrienne qui derivoit par

les fcmmes de Jacques I
er

. ,
n eut pas apper^u

les inconveniens qui pouvoient resulter du danger

d avoir deux, trois etrangers, et peut-etre plus,

appelles au trone de la Grande-Bretagne? Non ,

ils sentoient tous les maux qui pouvoient en

resulter , et ils faisoient peut-etre plus que les

sentir. Mais on %ie peut pas donner une preuve

plus forte de la conviction pleine ou etoit la

Grande-Bretagne, que les principes de la revo

lution ne I autorisoient pas a elire des rois a
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sa Fantaisie ,
sans aucune consideration pour les

anciens principes
fond^mentaux de notre gou-

vernement ., que de la voir , continuant a adopter

un plan de succession hereditaire dans b ligne

protestante , malgre les inconve niens attaches a

ce que cette ligne ftit etrangere, malgre qu eiles

les cut devant les yeux, et qu ils agissent sur

son esprit avec la plus grande force.

J aurois ete honteux, il y a quelques annees,

d insister autant sur un sujet si evident par lui-r

meme , et qui a si peu besoin de developpe-

mens : mais je 1 ai fait, parce que, maintenant

cette nouvelle doctrine seditieuse et inconstitu-

tionnelle est publiquement avouee , publiee ,

imprimee. L aversion que je sens pour les revo

lutions , dont si souvent les premiers signaux

ont ete donnes dans la chaire
;

1 esprit de chan-

gement qui se manifeste ,
le mepris total des

anciennes institutions qui domine parmi vous ,

et qui pourroit bien dominer aussi parmi nous,

des qu on les met en opposition avec la con-

venance du moment present, ou avec 1 attrait

de Tinclination du jour ; toutes ces considera

tions , a mon avis , prouvent combien il est

loin d etre imprudent de reporter notre atten

tion en arriere, et de la fixer sur les vrais prin

cipes de nos propres ioix domestiques , que
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vous , rnon cher Francois, vous devriez com*

mencer a connoitre
;
et que nous nous devrions

continuer a cherir. Nous ne devrions pas, ni sur

1 une ni sur 1 autre rives de la Manche , nous

laisser dfiper avec les marchandises contrefaites

que quelques personnes, doublement trompeuses ,

exportent d&quot;\ihord chez vous avec un butillicite,

comme des m tt^res premieres provenant de

notresol, quo-iqu elles y soient totalement etran-

gcrcs , aftn de les (&quot;.tire revenir ensuite en fraude

dans kur pi jpre patrie , fabriquces a la nouvelle

mode de perfoctionner la liberte a la parisienne,

Le peuplcd Angleterre nesingera pas des modes

dont il n\ e ; et il nc retournera pas a

cclles qu il a trouvees malheureuses a 1 epreuve. II

regards I herSciltc legate de la succession au trone

comme un des droits de la nation, et non pas

comme un de ses griefs; comme un avantage , et

non pas comme un desavantage ;
eomme un sou-

tien de sa iibcrte , et non pas comme un moyen
de servitude. II regards Tensemble de son gou-

vernement, tsl qifdest^ comme d unevaleur ines

timable ;
et il est persuade que la succession pai-

sible a. la couronne , est un des gages de la stabi-

lite et de la perpetuite de toutes les parties de

notre constitution.

Avant de passer a un autre article , je v ous de-
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menderai la permission de m arreter a un des mi-

serables artifices que les fauteurs de la doctrine

de 1 election a la couronne sent toujours prcts

a employer pour repandre de la defaveur sur ceux

qui soutiennent les vrais principes de nc&re cons

titution. Des que vous soutenez la cause de Phe-

redite de la couronne , ces sophistes supposent

aussi-tot et des causes et des interetsparticuliers,

en faveur desquels ils supposent aussi que Ton

agit. Rien de plus commun que de les voir traiter

leurs disputes comme s ils les soutenoient centre

quelques-uns de ces fanatiques d esclavage , tom-

bes aujourd hu: dans le raepris , qui soutenoient

autrefois que la couronne etc it de droit divui /ierc&amp;gt;

ditairc et inviolable , chose que pas une creature

ne voudroitsoutenir aujourd hui. Ces anciens fa

natiques d un seul pouvoir arbitraire dogmati-

soient comme si la royaute hereditaire etoit le

seul gouvernement legal qu il y cut an monde ;

exactementde meme que les fanatiques modernes

du pouvoir arbitraire du peuple soutiennent que
Telection du peuple est le seul moyen de con-

ferer uae autorite legale. Ces vieuxenthousiastes

de la prerogative Royale, etoient fous et peut-
etre impies dans leur doctrine. Comme si la mo-

narchie avoit re9u plus particulierement qu au-

cune espece de gouvernement la sanction divine
j-
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et comme si le droit de gouverner par heritage,

etoit a la rigueur irrevocable dans chaque per-

sonne et dans toutes !es circonstances ! irrevo-

cabiiite qui n est dans 1 essence d aucun droit ci

vil ou politique. Mais une opinion absurbe sur le

droit hcreditaire du Roi a la couronne , ne peut

pas porter prejudice a celle qui est raisonnable

et fondee sur des principes solides de legislation

et de politique. Si tous les gens de loi et les theo-

logiens corrompoientpar leurs absurdes systemes

tous les sujets qu ils traitent , il ne resteroit

plus ni loi ni religion dans ce monde. Mais les

systemes absurdes que Ton peut etablir sur une

question, ne justifient pas ceux qui leur sont con-

tr.iires dans I extrernite opposee , et n autorisent

personne a controuverdes faits, ni a publier des

maximes dangereuses.

La seconde prevention de la societe de la re

volution , est le droit de deposer ceux qui nous

gouvernent, pour mauvaise conduite . Peut-

etre que les craintes que nos ancetres ont cues,

d offrir un tel exemple , celui de deposer pour
inconduite ^

, a ete cause que dans la declara

tion de 1 acte qui etablit 1 abdication du Roi Jac

ques , ils ont ete trop sur leurs gardes, et meme

trop minutieux^
si Ton peut dire que ce soit

la
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la un tort (i). Mais toutes ces precautions et

toutes ces reunions de circonstances , servant

a faire voir 1 esprit de prudence qui regnoit

dans les conseils de la nation
; conseils diriges

cependant par des hommes que 1 oppression

qu ils venoient de surmonter avoit irrites
; que

leur triomphe avoit exaltes , et que leur situa

tion disposoit naturellement a des partis extremes

et violens ; elles servent a faire connoitre avec

quelle sollicitude ces grands hommes qui in-

fluoient sur la conduite des affaires a cette grande

epoque , s efforc.oient a faire naitre du sein de

la revolution une paix durable , et non pas a

en faire , pour 1 avenir, une pepiniere de beaucoup
d autres revolutions.

II n est pas un seul gouvernement qui put
subsister un seul instant , s il etoit possible de

les renverser pour une chose aussi vague et aussi

indefinie que 1 idee qu on a de Vinconduitt. Ceux

qui dirigeoient la revolution n ont pas fonde

IL T - -

i

(i) Que le Roi Jacques second , s etant efforce de

bouleverser la constitution du royaume en rompant
le pacte primordial entre le Roi et le peuple , et,

qu ayant par 1 avis des Jesuites et d autres personnes

cojrompues ,
viole les loix fondamentales , que -t e-

cant retire du royaume ,
11 a abdiqujle. gouvernemeul,

et que par-la le trone est devenu vacant .

D
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I abdication virtuelle du Roi Jacques sur un

principe aussi leger et aussi incertain. Us ne

1 accusoient de rien moins que du projet cons

tate par ufcefoule d actes manifestes, de renverser

1 eglise protestante et 1 Etat , ses loix fondamen-

tales et ses libertes incontestables , et d avoir

rompu le pacte primordial entre le Roi et le

peuple. Ceci est plus quinconduite. Uae neces-

site des plus fortes et des plus superieures a la

loi les determina a faire cette demarche
;
et ils

la firent avec cette sorte de repugnance qu on

eprouve quand on agit d apres la plus rigou-

reuse de toutes les loix. Ce n etoit pas dans la

perspective de nouvelles revolutions qu ils pla-

C;oient leur confiance pour la siirete de la cons

titution. Le bit politique de toutes leurs de t^r-

minations etoit au contraire de mettre tons les

souverains futurs presque dans I lmpossibilite de

forcer de nouveau le royaume a la necessite de

recourir a des remedes aussi violents. 11s ont

laisse la couronne ce qu elle a toujours ete

aux yeux et dans Fesprit de la loi , au - des-

sus de la responsabilite ; mais pcur rendre la

couronne encore plus independante , its ont

reuni tout le poids de la responsabilite sur

les ministres cfEtat. Dans le statut du Roi

Guillaume , appele acts didaratifdes droits et
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tibertis des sujets , it-pourfixtr la succession dc

couronne., ils ont etabli que les minisrres servi-

roient la couronne conformement aux termes de

cet acte. Bientot apres , ils pourvure^t aux as

semblies frequentes du parlement , par le moyen

desquelles toutel administration devoit ctresous

1 inspection constante et sous le controle vigi

lant des representnns du peuple et des magnats

du royaurae. Dans Le grand acte constitutionnel

qui suivit, je veux dire celui de la douzieme

et de la treiziemeannees du regne de Guillaume,

nos ancetres ont etabli , pour linaiter encore plus

la couronne , et pour mieux assurer les droits et

liberte des sujets, qu aucun paraon scelle cu

53 grand sceau d Anglet^rre ne pourroit etre

3J oppose, comme exception, contre une accu-

33 sation intentee par les communes assemblees

33 en parlement (i). Ainsi les regies d admi-

nistration consignees dans la declaration des

droits , I inspection constante des parlemens ,

1 usage de traduire en justice , parurent des

moyens beaucoup meilleurs, non-seulement pour
assurer la constitution et la liberte , mais meme

(
i

)
On sait que si le Roi ne peut pas empecher

Ton intente et que Ton poursuive t
le proces ,

il a le

droitde pardonner, si par evenement il y a lieu, lorsque

le jugement a ete rendu,

D 2



pour prevenir les vices d administration , que

cette reserve d un droit si difficile dans la pra

tique 5 si incertain dans son emploi, et souvent si

pernicieimdans ses consequences que de casser

aux gages ceux qui nous gouvernent .

Dans ce meme sermon , le docteur Price pros-

crit 1 usage de presenter aux Rois des adresses

remplies d une flatterie et d une adulation revol-

tante; et en cela il a raison. Au lieu d employer
ce style degoutant, il propose pour les occasions

ou Ton va feliciter le Roi
.,
de lui dire : que

sa majeste doit se regarder plutot comme le

serviteur que comme le souverain de son peu-

ple 33. Pour un compliment , cette nouvelle

forme d adresse ne paroit pas tres-fiatteuse. Ceux

qui sont serviteursde nom,aussi bien que d effet,

n aiment pas qu on leur rappelle ainsi leur situa

tion , leur devoir et leurs obligations. L esclave

dit a son maitre dans une ancienne comedie : ( i )

&amp;lt;c k&c commemoratio est quasi exprobatio . Cela

n est niplaisant comme compliment, ni salutaire

comme instruction. Apres tout , si le Roi con-

sentoit a faire echo (2) avec cette nouvelle

(
i

)
Terence.

(z ) Lorsque le ^oi va au parlement, il prononce un

discours
,
et 1 orateur de la chambrc des communes dans

la repoase qu il y fait, reprend tres-regulicrement et
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forme d adresse , a 1 adopter dansles memes termes,

et meme a choisir pour protocole de son style

royal la denomination de serviteur du ^euple , je

n imaginepas comment luiou nous nous pourrions

y gagner quelque chose. J ai vu des lettres tres-

fieres , au has desquelles on mettoit pourtant

votre tres-humble et tres-obeissant serviteur.

La domination la plus orgueilleuse qui ait jamais

etc supportee sur la torre, prenoit un titre bien

plus humble encore que celui qui est maintenant

propose aux souverains par cet apotre de la

liberte. Des Rois et des nations ont ete fbules

sous le pied d un etre qui se faisoit appeler le

serviteur des servheurs
; et des bulles ont ete

envoyees pour deposer des Rois , au bas desquelles

on voyoit pour grand sceau 3 le cachet d un

pecheur
Je n aurois regarde tout ceci que comme une

sorte de futile et vain discours , dans lequel,

comme dans une fumee insipide, quelques per-

sonnes souffrent que I esprit de la liberte s eva-

pore , si ce n etoit pas serieusement a I appui

retourne au Roi les memes expressions dont sa majeste

s est servi. Ces discoars sont comniuuiques d avance
,

et c est de-la que vient en Angleterre cette expression

plutot gaie que derisoire : I orateuffait echo. Ici M. Burke

fait i inversc.

D j



de cette Idee et de ce systeme de c-asscr

gages les Rois pour inconduite. 3 que cela est dit.

Sous ce rapport , cela merite quelques obser

vations.

Les Rols } dans un sens , sont sans contredit

les serviteurs da peuple , parce que leur pou-

voir n a pas d autre but que celui de 1 avantage

genera!. Mais il n est pas vrai qu ils aient , dans le

sens ordinaire, (par notre constitution du moins)

rien de semblable a ce que sont des serviteurs ,

dont la situation est par essence d cbeir aux

ordres de quelqu un et d etre changes a volonte,

Mais le Roi de la Grande-Bretagne n obeit a

personne ; tous les individus , separement

OLI collectivement , soat sous lui et lui doivent

une obeissance legale. La loi ? qui ne sait ni

flatter , ni insulter , n appelle pas .ce magistrat

eleve, notre serviteur, comme le fait cet humble

theologien ; raais notre souverain seigneur

Roi . Et nous , dont le devoir est d apprendre a

ne paiier que le langage primitif de la loi
.,

et

non pas ce jargon confus de leurs chaines Ba-

byloniennes y nous 1 appelons ainsi.

Comme le Roi ne doit pas nous obeir , et que
c est a nous a obeir a la loi dans sa personne ,

notre constitution n a pris aucunes mesures pour
Ierendre 3 ainsi qG*un serviteur, responsible
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aucune maniere ; notre constitution n a pas I idee

d un magistrat, comme le justicia d Arragon, ni

d aucune cour legalemertt commise
.,
ni d aucune

formalite legalement etablie , pour scfumettre le

Roi a la responsabilite qui convient a tous les

serviteurs. En ceci, Sa Majeste n est pas distin-

guee de la chambre des communes et de la

chambre des pairs qui, chacune dans son carac-

tere public et separe , n est tenue a rendre au-

cun compte de saconduite; quoiqu il plaise a la

societe de la revolution d affirmer directement,

contre ce qu il y a de plus sage et de plus beau

dans notre constitution, cc que le Roi n est que
33 leserviteur du public , cree par lui, et respon-

sable a lul &quot;.

Ce seroit bien mal a propos que nos ancctres,

a 1 epoque de la revolution , auroient merite leur

reputation de sagesse , s ils n avoient pas trouve

d autre securite pour leur Hberte qu en aftoi-

bl ssant le gouvernement et en rendant son titre

precaire ;
s ils n avoient pas trouve de meilleur

remede contre le pouvoir arbitraire que la con

fusion de TEtat. Au surplus , que ces Messieurs

fassent connoitre quel est ce representant du pu
blic , devant lequel ils affirment que le Roi doit

etre responsable , comme un serviteur, il sera

terns seulement alors que je leur produise la loi

positive qui affirme qu il ne Test pas.



La ceremonie de casser aux gages les Rois dont

ces Messieursparlentsialev.r aise, peutrarement,

si meme elle peut jamais 1 etre, etre representee

sans le secours de la force. Cela devient alors un

cas de guerre et non pas un point de constitu

tion. Le bruit dcs armes commande aux loix et

les reduit au silence ; les tribunaux sont aneantis

en meme terns que la paix qu il n est plus en leur

pouvoir de maintenir.

La revolution de i&amp;lt;5S8 a ete obtenue par une

juste guerre , dans le seul cas ou une guerre,

et sur-tout une guerre civile, peut etre juste,

justa Bella quibus necessaria.

La question de detroner les Rois , ou si ces

Messieurs aiment mieux leur facon de parler , de

les casser aux gages , sera toujours ce qu elle a tou-

jours ete ,,un castres-extraordinaire et totalement

hors de la loi
;
une question qui .,

comme toutes

les questions d Etat , consiste plus sur certaines

dispositions des esprits .,
sur certains moyens et

sur des consequences probables, que sur des droits

positifs. De meme que ces abus-la ne peuvent pas

ctre d un genre commun , ce ne doit pas etre

non plus a des esprits communs a les discuter.

La ligne theorique de demarcation qui indique

le moment ou Tobeissance doit cesser , et celui

ou la resistance doit commencer, est en ve rite

bien douteuse , bien diiHcile a appercevoir, et plus
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difficile encore a de finir. Ce n est pas un seul acts

ou un seul evenement qui peut la determiner. II

faut que Ton ait bien mesuse du pouvoir , et que

le gouvernement soit dans une grande confusion;

il faut que la perspective de 1 avenir soit aussi

mauvaise que 1 a ete 1 experience du passe , avant

meme que cette ideepuisse venir a 1 esprit. Quand
les choses sont arrivees a cette situation deplo

rable , la nature meme du mal indique celle du

remede a ces hommes que la nature a doues des

qualites necessaires pour administrer, dans ces

momens extremes , cette potion critique, ambi-

gue et amere, a un Etat en desordre. Le terns,

les occasions
,,

les provocations , leur fourniront

alors les Ie9ons necessaires. Le sage, se determi-

nera par la gravite du cas ;
i irritable

., par sa sen-

sibilite a 1 oppression ;
1 esprit eleve , par le de-

dain et par 1 indignation qu il eprouve en voyant

le pouvoir confie a des mains qui en sont indignes;

le brave et le fougueux^par cet amour honorable

des dangers dans une cause genereuse. Mais a bon

droit ou a tort , une revolution paroitra toujours

la derniere ressource de celui qui pense et da

celui qui sait sentir.

Le troisieme point de droit etabli dans la chaire

du Old Jewry , le droit de fabriquer un gouverne~

merit pour nous-mcmes , a pour le moins aussi

peu de rapport avec ce qui s est passe au terns
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de la revolution , soit en fait 3 soit en principe ,

que les deux premiers.

La revolution a eu pour objet de conserver

nos an*ennes et incontestables loix et libertes ,

et cette ancisnne constitution , qui est leur seule

sauve-garde. Si vous desirez de connoitre Tesprit

de notre constitution , la politique qui a regne a

eette grande epoque qui nous l a conserve in-

tacte juiqu a ce jour, je vous en prie , con-

sultez notre histoire , nos registres , nos actes

de pr.rlement et nos journaux , mais non pas les

sermons du Old Jewry , ni les santes qui se

portent aux diners ds la societe de la revolu

tion ; VDUS y trouverez d autres idees et un Ian-

gags tout different. Ce droit de fabriquer un

gouvernement pour nous-merries , est aussl de-

nue de fondement ou d aucune apparence d au-

torite , qu il nous convient peu et qu il nous

paroit peu desirable.

La simple idee de la formation d un nouveau

gouvernement sufHt pour nous inspirer le degout

et Thorreur. Nous souhaitions a 1 epoque de la

revolution , et nous souhaitons encore aujour-

d hui , ne devoir tout ce que nous possedons

qu a rheritage ^de nos ancetres. Nous avons eu

grand soin de ne greffer sur ce corps et sur

cette souche d heritage aucun rejet qui ne fut

point de la nature de la plante originaire. Toutes
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reformes que nous avons ruites jusqu a ce

jour ont etc fondees sur le rapport qu elies

avoient avec 1 antiquite ; et
j espere , je suis

meme persuade, que tout ce qui pourra etre fait

par Ja suite sera soigneusement dirige d apres

les raernes analogies , les memes autorites et les

memes exemples.

Notre plus vieille reforme, est celle de la

grande charte. Consultes sir Edward Coke , et

vous verrez que ce grand oracle de nos loix , et

que tous les grands hommes qui 1 ont suivi

jusqu a Blackstone (i) , ont reuni leurs efforts

pour demontrer la genea-logie de nos libertes ;

ils se sont efforces de prouver que la grande

charte , celle du P\oi Jean , etoit en connexion

avec line autre charte d Henri I
er

, et que 1 une

et 1 autre n etoient rien moins que la reconfir-

mation d une autre loi du Royaume , encore

plus ancienne. Ces auteurs sont en general assez

exacts sur les faits
;
mais s ils se trompent quel-

quefois sur quelques particularites , cela prouve

plus fortement ce que je soutiens; car cela de-

montre la prevention puissante en faveur de

l antiquite qui a toujours occupe les esprits de

^ , .. . . ^

(i) Voyez Blackstone sur la grande charte, imprimea

a Pxfort en 1755*.
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nos legislateurs , de nos jurisconsultes , et de

tDus ceux qu ils dirigent par leur influence ;
cela

demontje la politique permanente de ce Royau-

me, qui est de regarder nos franchises et nos

droits les plus sacres comme un heritage.

Dans cette fameuse loi de la troisieme annee

du regne de Charles I
er

, appelte the petition of

nglts , le parlement dit au Roi : Vos sujets ont

kerite cette liberte ;
ils ne fondoient pas leur

reclamation sur des principes abstraits comme

les droits de Vhomme , mais sur les droits des

Anglois , et ils reclamoient le patrimoine de

leurs ancetres. Selden , et les autres savans pro-

fonds qui ont redige cette requete de droit
,,

connoissoient aussi bien toutes les theories ge-

nerales concernant les droits de 1 homme , qu au-

cun des peroreurs de nos chaires ou de votre

tribune
;

aussi bien surement que le docteur

Price , ou I abbe Syeyes. Mais pour des raisons

dignes de cette sagesse pratique , qui 1 emportoit

sur leur savoir theorique , ils ont prefere ce

litre positif, authentique et hereditaire 9
a tout

ce qui peut etre cher a 1 homme et au citoyen;

a ce droit vague et speculatif, qui auroit expose
leur heritage certain au gaspiilage et a la depre

dation de tous les esprits extravagans et Ihi-

gieux.
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La mcme politique
fe remarque dans toutes

les Loix qui ont ere fanes depuis pour la confer-

vacion dc nos libertes. Dans le fameux flame de

la premiere
annee de Guillaume & de

jJ/Larie,

appelle the declaration ofRight, (la declaration

de droir) les deux Chambres n ont pas prefers

une feule parole
da droic de fabriquer un Goii.-

vernement pour nous-memes : vous verrez quc

tout leur foin a etc d aflurer la Religion ,
les Loixo

& la Liberte done ils avoient etc long-rems en

poflfeffion, 5c auxquels on avoit fait dernierement

courir des rifques : ccprenant, eft-il dit dans cet

ade de Guillaume & de Marie , dans la plus

3&amp;gt; ferieufe confideration ,
les meillturs moyens de

former un ctablifTement qui puifle mectre leur

Religion , leurs Loix & leur Liberte a 1 abri duo

*s danger d etre encore renverfes &quot;. Ils s aflurenco
da {ucccs de toutes leurs demarches en indiquanc

parmi ces meillturs moyens, la neceflire de faire

en premier lieu cc comme leurs ancttres avoienc

accoutumc de faire en cas ftmblables pour re-

vendiquer lears anciens Droits & Jeur Liberte,

de declarer &c alors ils prient le Roi & la

Reine qu il foit declare & ordonne que tous &
chacuns les Droics & Liberte s affirmcs & de-

clares
, font les vecitables y aliens & indu-



bitables droits & hbcrres du Peuple de ce

: Royaume (i) .

Vous remarquerez que depuis Pepcque de la

grandei Charte jufqu a celle de la declaration de

droits ,
telle a etc la politique conftame de norre

Conftitution ,
dereclamer & d affirmer nos libertes

comme un heritage qui nous avoir etc fubflku4

par nos ayeux ,
& que nous devious tranfmettre

a notre profpe rite , comme un bien apparrenant

fpecialemenr au Peuple de ce Royaume, fans

aucune efpece de rapport avec aucun autre droit

plus general ou plus ancien. Par ce moyen notre

Conftitution conferve de 1 unite, malgre lagiande

diverfite de fes parties.
Nous avons une Couronne

hereditaire ,
une paide lurldltaire.

,
& une Cham-

bre des Communes
,
& un Peuple, qui tiennent par

Yheritage d une longue fuite d ancetres
,

leurs pri

vileges , leurs franchifes & leur liberte.

Cette polidque me paroit etre 1 effet d unc

profonde reflexion
,
ou plutot Pheureux eifet de

(l) II Taut bien diftinguer la difference qui exifbe

cntre la Loi declarative & une Loi nouvelie. La pre

miere eft la declaration & la reconnoiflance des Loix

ftmdamentales , a 1 obfervation d.fquel es le Roi lui-

Hieme eft oblige de fs foume.ttre.. C^eil fourquoi 1 on

voit dans la c tation cl-deifus , que Tc ifte particu-

lierement fur ce poinc.



certe imiraticn de la nature, qui, bien au-deflus

de la reflexion ,
eft la

fagefTe par eiTcnce. L ef-

prit
d innovation eft en general le refultat com

bine de vues intereflees & de vues bornee% Ceux

qui ne tiennent aucun compte de leurs ancetres ,

en tiendront bien peu de leur pofterite. En outre,

k Peuple Anglois fait tres - bien que Tidee de

J hericage procure un principe fur de confervation,

&: un principe
fur de tranfmillion

,
ms exclure

cependant le princips d amelioracion. II lai(Te la.

liberte (Tacquerir ,
mais- il amortit ce qui eft ac-

quis. Tous Ics avancages que procure a un Etac

uneconduite dirigee par detellesmaximes, font re-

gardes comme le leroitdans une feule famille une

fubftitution perpetuelle. C eft par la verru d une

efpece d amortifTement
, qu ils font ainfi fixes a

jamais.
Par cette politique conftitutionelle qui

agit d apres le mo dele de la nature
,
nous rece-

vons , nous poffedons ,
nous tranfmectons notre

gouvernement & nos privileges ,
de la memc ma-

niere dont nous recevons , dont nous pofiedons &
dont nous tranfmettons nos proprie ce s & la vie.

Les inftitutions de la politique , les biens de la

fortune , les dons de la Providence nous foac

tranfmis &c font tranfmis par nous de la meme
m-miere & dans le meme ordre.* Notre fyfteme

politique efl: dans line fyme trie &: dans un accord



parfait avec 1 ordre du monde
,
& avec cette ina-

niere d exifter qui convient a un Corps perma

nent, compofe de
parties qui ne le fontcependant

pas elllfe-memes ; d\m Corps cm par la difpofi-

tion d une
fagefTe merveilleufe

,
cette grande &

myfterieufe incorporation de la race humaine eft

moulee toute enfemble
,
de forte que le tout-a-la-

fois n eft jaraais vicux
,
n eft jamais jeune , jamais

entre deux a^es , mais dans la /ituation d uneo

conftance inchangeabie ; enforte que 1 exiftence de

ce Corps fe perpetue la meme au milieu des dc-

periflemens ,
des chutes

,
des renouvellemens &c

des progreffions continuelles. Ainfi
,
en imitanc

cette marche de la nature dans la conduite de

1 Ecat
,
nous ne fommes jamais totalement neufs

dans ce que nous acquerons ; jamais toralement

vieux dans ce que nous confervons. En adherant

ainfi aux manieres d agir & aux principes de nos

ancetres
, nous ne fommes pas guides par la fu-

perftition des antiquaires ,,
mais par Tefprit d une

analogic philolophique. n adoptant ce princine

d heritage ,
nous avons donne a notre Gouverne-

ment une refifemblance avec les rapports de fa-

mille; nous avons etroitement uni la Conftiturion

de notre pays a nos liens domeftiques les plus

chers. Dans le 4ein de nos families , nous avons

adopte nos Loix fondamen tales, & nous avons

rendu



rendu inseparables,
& nous cheriflons av ec toil

la chaleur que reflcchiflent & que fe procurent

mutuellement tant d objets d amour reunj* & com

bines, notre etat, nos foyers, nos tombeaux 8t

nos autels.

En adoptant ainfi le plan de conformer nos irrf-

titutiohs arcificielles au mode le de la nature
,
&

d appeller a notre fecours fon inftinct puiffant &
immuable

, pour fortifier les
entreprifes foibles 6l

faillibles de notre raifon
,
& en confiderant nos

libertes fous le rapport de leur caraftere hereditaire,

nous avons trouve plufieurs autres avantages &
des plus importans. En canonifant ainfi nos an-

cetres, & en agiffant comme fi nous etions fous

leurs yeux , Tefprit de liberte
, qui de lui-meme

tendaux exces & a s ecarter de la regie, eft reTn-

pere par unegravite refpectueufe. Cette ideed ime

tfanfmiffion glorieufe nous infpire
le fentimcnt

d une dignite natale & habituelle qui garantic de

cette bafTe arrogance fi commune &: fi avilifTant^

que Ton remarque chez les nouveaux parvenus.

Par ce moyen ,
notre liberte devient noblefie

;
elle

porte
avec elle un caractere majeftueux 6c impo-

fant
;

elle a fa genealogie Sc fes ancetres illuftres ;

die a fes fupports & fes armories $ elle a a

gallerie de portraits ; les infcriptions de fes monu-

mens
,
fes archives

,
fes preuves ,

fes titres.



avons pour nos inftitutions civiles, le
refpecl: que

la nature nous indique pour Ics individus. Ceft a

raifon de leur age ,
c eft a raifon des ancetres qui

leur out donne le jour. Tous vos fophiftes ne peu-

vent rien produire qui foh mieux adapte a la con-

fervation d une liberte raifonnable & genereufe,

que la route que nous avons fuivie en preferant

la nature a nos fpeculations; nos aines a nos in

ventions , pour etre les depofitaires Sc les fauve-

gardes de nos droits &: de nos
privileges.

Vous auriez pu, Ci vous aviez voulu , profiter

de notre exemplej & en recouvrant votre liberte ,

lui donner un cara&amp;lt;5tere digne d elle. Vos privile

ges , quoiqu interrompus ,
n etoient pas effaces de

la memoire. Votre Conftitudon , il eft vrai , pen
dant que vous aviez cerTe d en jouir ,

avoit ete

bien endommagee & bien
dilapidee ; mais il vous

reftoit encore des pans de fes vieilles murailles
,

& vous
poflfe

diez en entier les fondations de ce

chateau antique &: venerable. Vous aurie/ pu re-

parer ces murs & batir fur les vieilles fondations.

Votre Conftitudon avoit ete interrompue avant

d avoir etc achevee ; mais vous aviez les elemens

d^tine Conftitution auffi bonne qu on pouvoit la

delirer. Vous poffediez dans vos vieux Etats cette

vancte de parties correfpondantes aux differentes

clailes dont votre enfemble etoic heureulement



compofc. Vous aviez cecte combinaifon & cette

opposition
d interets, vous aviez cette a&ion &:

cettc readlion qui ,
dans le monde politique comme

dans le monde naturel , fait fortir 1 harmonie des

debats reciproques de ces puiflfances oppofees. Ces

conflits d interet que vous regardez comme un Ci

grand defavantage dans votre ancienne Conflitu.

tion
&amp;gt;

ainii que dans la notre
, oppofent une bar-

riere falutaire a toutes les refolutions precipitees.

Us font que les deliberations ne font pas une af

faire de choix
,
mais de neceffite ; il en refulte que

les changemens font regardes comme etant de la

A 1 ...
meme nature que les cornpromis qui requierent

de la moderation
, qui produiient des temperamens ,

qui empechent ces douleurs cuifantes que pro-

duifent des reformes non preparees , brufquos &
fans modification

,
& qui rendent les entreprifes

inconfiderees d un pouvoir arbitraire pour jamais

impraticable dans toute efpece deGouvernement,

foit dans cekii d un feul, foit dans celui de plu-

iieurs. Au milieu de cette diverfite d interets & de

membres, la liberte gencrale avoir autant de points

de fecurite qu il y avoit de vues feparcs dans les

differens Ordres ; & en comprimant le tout fous

le poids d une Monarchic reelle
,
on auroit em-

peche toutes les parties feparees de cet enfemble

de fe disjoindre & de s ccartec des places qui

font aflignees.
2-
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Vous aviez tons ces avantages dans vos anciens

Etats ; mais vous avez prefere d agir commc li

vous n av^z jamais etc civiiifes
,
& comme (i vous

aviez tout a refaire a neuf. Vous avez mal com

mence , parce que vous avez, des le debut, me-

prife
tout ce qui vous appartenoit. Vous avez

commence votre commerce fans fonds. Si la der-

niere generation de votre pays vous paroifloit trop

peu illuftre , vous auriez pu, en vous difpenfant

d en tenir compte , remonter a une generation

plus
reculee. A Paide d une pieufe predileftion

pour vos ancetres
,
vos imaginations auroient per-

fonnifie en eux un exemple de vertu & de fa-

gefle fuperieure
a celle qi*e Ton voit pratiquer

aujourd hui , & vous auriez debute en anno^ant

Pexemple que vous vouliez imiter vous-meme.

h rtipeclant
vos ancetres

,
vous auriez appris

a vous refpefter. Vous n auriez pas preferc

de regarder
le peuple de France comme n e-

tant ne que d hier ,
comme une Nation de mifera-

bles qui auroient etc plonges dans la fervitude

ufqu a 1 an premier de la Liberre 1789. Vous

n auriez pas ,
en fourniflant ,

aux depens de votre

nonneur
,
aux apologiftes que vous avez ici

,
un

excufe pour vc^ frequences & enormes faute

confenti a ctre regardes comme une bande d ef-

clavcs marons , couc-a-coup echappes de la nuifon.



&amp;lt;{e la fervitude ,
& par confequent excufables de

ne pas
faire un meilleur ufage de la liberte

, d une

chofe nouvelle encore pour eux , & encore mal

adaptee a tons leurs e tabliflemens. N auroit-il pas

etc bien plus fage, mon digne ami, d avoir penfe

ce que , quant a moi , j
ai totijours

fait
, que

vous etiez une Nation genereufe &: aimable long-

temps egaree a votre defavantage par vos fenti-

mens nobles & romantics de fidelite, d honneur &
de loyaute ? Que les evenemens vous avoient etc

defavorables ,
mais qu au milieu de I eklavagc

vous n etiez ferfs ni de co2ur , ni d amej que dans

votre foumiflion aveugle vous etiez diriges par un

principe d
efprit public , & que cetoit votre pa-

trie que vous adories dans la perfonne de votre

Roi. Si vous aviez donne a entendre que dans Pa-

veuglement de cette aimable erreur vous aviez etc

plus loin que vos fages ancetres , que vous etiez

refolus a reprendre la
pofieffion

de vos anciens

privileges ,
tandis que vous conferviez toujours

1 efprit de votre ancienne & recente loyaute ,
&

celui de votre honneur j ou fl , ne vous fiant pas

a vous-memes ,
& ne reconnoifTant plus aflez clai-

rement la Conftitution prefqu aneantie de vos an

cetres , vous aviez dirige vos regatds vers vos voi-

fins qui ont conferve exiftantes toutes les ancien-

nes formes & les anciens principes
du droit com-

E 3
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mun de PEurope , & qui en ont ameliorc 1 ufage

pour leur Gouvernetnenr. Fn fuivant des exem-

ples fage^ , vous auriez donne au monde de nou-

vclles lecons de fagetfe.
Vous auriez rendu la

caufe de la Liberte refpedable aux yeux des ef-

prics qui en font dignes, dans quelques Nations que

ce (bit. Le Defpotifme auroit fui de honte fur

toute la terre
, lorfque vous auriez eu prouve que

la Liberte, quand elle eft bien difciplinee,
non-

feulement s accorde avec la Loi ,
mais meme

qu elle la fortifie 5 alors vous auriez eu un revenu

qui ne vous auroit point etc a charge , &: qui

n auroit etc que produ&if 5
vous auriez eu , pour

1 entretenir
,
an Commerce floriflant ; vous auriez

eu une Conftitution libre
,
une Monarchic puif-

fante
,
une armee difciplinee ,

un Clerge reformc

&c refpede ,
une Nobleffe moins fiere & tout aufii

elevee , capable de vous donner des lecons de

vertu & non pas de 1 etoufFer , vous auriez eu un

Ordre des Communes bien ccmpole , dans lequel

votre NoblefTe fe feroit recrutee
j
vous auriez eu

un Peuple protege , content, laborieux , obeiffanc

& enfeigne a reconnoitre que le bonheur qui eft

fonde fur la vertu exifte dans tous les etats de la

vie 5 que c eft fcn ceci que confifte la veritable

egalite morale parmi tous les hommes
, & non

pas dans ces fidions monftrueufes qui , infpiranc



des idees faufles & des efperances vaines a des

hommes deftines a parcourir les fenders obfcurS

d une vie laborieufe, ne fervent qu a ag^raver &
a rendre plus amere cette inegalice

reelle que Ton

ne peut jamais detruire, inegalite que Pordre de

la vie civile e cablit autant pour 1 avanrage de ceux

qui font deftine s a refter dans un etat humble,

que pour celui de ceux qui font appelles
a une

condition plus brillante
,
fans que plus

de bonheur

leur {bit offert. Une carriere de bonheur &: cb

gloire plus facile & plus plane qu aucune de celle

dont Phiftoire du monde nous offre le fouvenir ,

etoit ouverte devant vous
j
mais vous nous avez

demontre que ladifficulte eft bonne pour Phomme.

Calculez tous vos gains , voyez ce que vous

avez acquis par ces fpeculations extravagances &
prefomptueufes , qui out appris a vos chefs a

meprifer tout ce qui les a precedes, a meprifer

leurs contemporains ,
& a fe meprifer eux-memes

jufqu au moment ou ils font devenus reeltement

me
prifables.

En fuivant ces lumieres trompeufes,

il en a plus coute a la Franee pour acqucrir

des calamires evidences , qu a aucune autre

Nation pour fe procurer des avantages cer

tains. La France a achete la pauv^rete par le crime !

La France n a pas facrifie fes inte rets a fa verm,
mais elle a abandonne fes interets arm de pouvoir
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proftkuer
fa vtrtu. Toutes les autres Nations

ont commence la fabrique (fun nouveau Gou-

vernemerg , ou la reforme d un Gouvernement

ancien
,
en creant avant tout , ou en donnant une

nouvelle force a un rite quelconque de Religion.

Tousles autres Peuplesontpofe les fondemens de la

liberte civile fur des mceurs plus aufteres &: fur

un fyfteme de morale plus male & plus fevere ;

mais la France au meme moment ou elle rela-

choit les renes de Pautorke royale, a double la

licence d une diffolution feroce de mceurs ,
&

d
?
une kreligion aufli infolente dans la pratique

que dans les principes; elle a fait circuler dans

tous les rangs de la vie , toutes les corruptions

rnalheureufes , qui etoient communement le par-

tage des grands & des riches , comme ii elle ap-

pelloit tous les hommes au partage d un grand

bien long-temps fequeftre , ou comme (I elle

donnoit 1 effor a desrichefles long-temps enfouies.

Voila done un des nouveaux principes de

1 e
galite

en France.

La France
, par la

perfidie de fes Chefs
,
a de-

credite dans le cabinets des Rois le ton des

avis doux, elle en a banni les topicks les plus

puiflans; elle a f^ntlifie les maximes fombres &
foupconneufes d une defiance tyrannique, & elle

a appris aux Rois a trembler devant (
ce qu on
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appellera par
la &ite )

les plaufibilites

peufes
des politiques moraux. Les Souverains

regarderont
ceux qui leur confeillent de placer

une confiance illimitee dans leur Peuple , comme

des ennemis de leur Trone, comroe des traitres

qui vifent a leur deftrudion
,
en abufant de leur

nature! facile & bon, pour les amener fous de

faux pretextes a admetcre a la participation
de leur

pouvoir des confpiraceurs impudens& perfides.
Cela

feul, n*y eut-il rien de plus, eft pour vous &c

pour tout le genre humain une calamite irrepa-

rable. Refl&quot;ouvenez-vous que votre Patlement de

Paris a die a votre Roi
, qu en convoquant les

Etats-Generaux , Sa Majefte n auroit a craindre

que la prodigalite exceffive de leur zele pour le

maintien de la dignite & de la puifTance da

Trone, II eft jufte que ceux qui ont ainfi parlc

enveloppent leurs tetes de leurs manteaux ;
il eft

jufte qu ils fupportent ieur part dans la mine

oh leur confeil a entraine leur Souverain & leur

pays : des declarations fi chaudes ne tendent

qu
7
a bercer & a endormir 1 autorite, a J en-

courager temerairement a s engager dans les pe
-

rilleufes aventures d une politique dont on ne

connoit pas 1 efret
;
a faire negligy ces mefures

&amp;gt;

ces

difpofitions , & ces precautions prealables qui

4iftingnent la bienveillance de Pirnbeciiitc ; dif-
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portions fans lefquelles auffi aucun homme ne

peut rtfpondre des effets falutaires d aucun plan

abftrait ^e Gouvernement ou de liberte. Faute

d avoir
pris de relies precautions, les Parlemens

ont vu cette medecine de PEtat tournee en

poifon, ils ont vu les Francais porter la rebel

lion centre un Roi modere & legal, aun point

de fureur
,
d outrage & d mfulte dont aucun

Peuple connu n a donne Pexemple centre aucun

ufurpateur quelqu injufte qu ii fut ,
ou centre ie

tyran le plus cruel. Les Fran9ais fe font roidis

contre la condefcendance
,

ils fe font revokes

centre la protection , & leurs coups ont e te di-

riges contre une main qui etoit ouverte pour

leur offrir des graces , des faveurs & des exemp
tions.

Rien n ecoit moins naturel ; ce qui eft arrive

depuis eft dans 1 ordre. Tls ont trouve leur puni-

tion dans leur fucces. Les Loix renverfees , les

Tribunaux aneands , 1 Induftrie fans vigueur, le

Commerce expirant ,
les revenus non paye s

,
&

cependant le Peuple appauvri ; 1 Eglife pille
e fans

profit pour 1 Etat ; 1 anarchie civile & militaire de-

venue la Conftitution du Royaume; route chofe

humaine & divine facrifiee a Pidole du credit pu
blic , & en confequence Banqueroute

Nationale Enfin , pour couronner le
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tout , arrive le Papier- monnoie , accredhe par un

pouvoir nouveau , precaire &: chanceknt
; Papier-

monnoie ,
d une fraude appauvrie & d ue rapine

mandiante 5 il arrive comme un moyen de circu

lation pour le foutien d un grand Empire , a la

place de ces deux metaux precieux qui font re-

connus pour reprefenter
le credit permanent &:

conventionnel du genre hiimain , lefquels ont dif-

paru des que le principe de la proprie ce qu ils

reprefentent a ^te fyftematicalement detruit ,
Sc

qui, perdant I origine de leur valeur, retourne-

rent s enfouir dans le fein de la terre d ou ils etoienc

fortis avec cette deftination.

Toutes ces chofes effrayantes etoienr-elles ne-

ceflaires ? Eroienrelies des refultats inevitables ,

des efforts furieux de Patriotes reTolus , determi

nes, courageux , & forces a n arriver an rivage

paifible d une liberte tranquille & profpere qu a-

pres
avoir traverfe des flots de fang? Non, rien

rien de femblable a cela : les defaftres de la France

qui emeuvent notre fen/Ibilid, quelque part oil

nous portions nos regards , ne font pas les devafta-

tions d une guerre civile ; ce font les triftes mais

inftruclifs monumens d un cotifeil temeraire &
raal aviie donne dans le terns d ane profonde paix;

ee font les preuves parlantes d une autorice qtii a

ete inconfidcrce & prefomptueiife , pares que rien
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ne lui a rcfifte, & que rien ne le pauvoit faire,

Les perfonnes qui one ainfl prodigue les precieux

treTors d^leurs crimes ; les perfonnes qui ont re-

pandu avec une profufion fi fauvage les malheurs

publics , ( malheurs qui ,
dans d autres circonftan-

ces , font les feules ran$ons par lefquels un Etat

abime
puifife

fe racheter) n ont eprouve que peu

ou point de refiftance dans leurs progres. Toute

leur marche a plutot refTemble a une proceflion

triomphale qu aux progres d une guerre. Leurs

Pionniers ont marche devant eux ; ils ont tout

^emoli pour niveller leur paflage. Ils n ont pas verfe

une goutte de leur fang pour la caufe du Pays qu ils

ont ruine. Les plus grands facrifices qu ils aient

faits pour Pexecution de leurs projets font leurs

boucles de fouliers ; tandis qu en meme-tems ils

cmprifonnoient leur Roi
, qu ils afTaflmoient leurs

Concitoyens paifibles , qu ils plongeoient dans les

larmes , qu ils vouoient a la pauvrete & a la de-

trefle des milliers d hommes & de families ref-

pe&amp;lt;5tables
: leur cruaute n a pas meme e re 1 effec

honteux de la peur ; mais celui de la certitude de

la parfahe fecurite dont ils jouifToient en autori-

fant ies trahifons
,
les vols, les rapines, les afTaf-

linats , les mafTac^es & les incendies par toute

cette contre e haraiTee. Mais des le commence

ment on pouvoit prevoir la caufe de tons ces e ve&quot;

nemens.
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Ce choix purement volontaire du mal, & cettc

inclination determinee pourle mal paroitroient in-

concevables 3 fi nous ne confiderions pas la com

petition
de 1 Affemblce Nationale. Je ne*parle pas

de la forme de fa conftitution
, qui telle qu elle

eft merite aflez qu on y crouve a redire ; mais

des materiaux qui la compofent pour la plus grande

parcie ,
ce qui eft d une confequence dix mille

fois plus grande que routes les formes du monde.

Si nous ne connoiffions rien de certe AfTemblee

que par Ton drre & par fes fonclions
,
aucunes

couleurs ne pourroient rien ofifrir d aufli refpec-

table a 1 imagination. A ce feul afpe6t ,
un Ob-

fervateur
, fubjugue par une image aufli impo-

fante que celle de la vertu &: de la fageffe de tout

un Peuple reunis dans un feul foyer ,
hefiteroit &

s arreteroit meme avant de condamner les chofes

qui le feroient le plus au premier appercu. Au.

lieu de leur paroitre blamables
,
elles leur femble-

roient plutot myfterieufes. Mais aucune denomi-

nation , aucun pouvoir ,
aucune fondtion, aucu

nes :nftirurions humaines quelconques s ne
peu&amp;gt;

vent rendre les homines appeles a compofer un

fyfteme d aurorite
, quelqu il foit

, difFerens de ce

que Dieu
, la nature

, Peducation & ks habitu

des de la vie les ont fairs. Le Peuple ne pent

donncr aucuns pouvoirs qui aillent au-dela. La
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vertu & la fagefle peuvenc bien etre 1 objet de

leur cnDix ; mais leur choix ne confere ni Pune ni

Pautre a ceux fur lefouels fe repofent leurs mains

confa.cractes. Ilsn ont, pour de telspouvoirs,
ni les

resources de ia nature
,

ni les dons de la ref

lation.

Apres avoir lu en entier ia lifte des Perfonnes

qui compofent le Tiers-Etat
,
& leurs qualites ,

rien de ce qui efi arrive ne pouvoit me paroitre

^tonnant ; parmi eux
,

en verite
, j

ai vu quel-

ques perfonnes d un rang diftingue ; quelques-

unes d un talent brillant j mais on n auroit pas pu

y trouver un homme qui cut aucune experience

pratique des affaires publiques. Les meilleurs

etoient des homines de thtforie. Mais quelques

diftingues que fuflent quelques-uns d entr eux ,

c eft la fubftance & la maflfe d un Corps qui conf-

titue fon caraclere & qui determine a la fin fa

dire^licn. Dans tous les Corps ,
il eft reconnu

que ceux qui veulent conduire font ea meme-

tems foumis a la neceficefde ne faire fouvent que
iiiivre eux-memes. II faut qu ils conferment leurs

proportions au gout ,
au talent &. a la

diipoii-

tion de ceux qu ils ont le defifein de conduire.

C eft pourquoi ,
dans une Aflemblee vicieufement

ou foiblement cofnpofee ,
dans fa plus grande par-

tie
,

il m y a qu un degre de vertu eminent
,

tel
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qu on en voit peu dans ce monde
,
& que par

confequent il ne faut jamais calculer, qui puiffe

empecher leshommes de talens quiy font clair-fe-

mes d etre autre chofe que les inftrumero habiles

de projers
abfurdes !

Si, comme cela eft plus que probable, aulieu de

ce degre bien rare de vertu
,

ils devoient etre ani-

mes par une ambition finiftre & par la foif d une

gloire trompeufe ; alors la
partie

foible & mal

compoi ee de rAflfemblee a laquelle ils s eroient

conformes d abord
, devien: a fon tour la dupe &

PinftrumeriE de leurs deffeins. Dans ce trafic poli-

tique ,
ceux qui dirigent feront obliges de (e ployer

a 1 ignorance de ceux par lefquels ils fe font

fuivre
,
& ceux qui (uivent feront fubordonne s

aux defTeins coupables de ceux qui conduifent.

Dans les Afifemblees publiques ,
ii 1 on vouloic

pouvoir garantir jufqu a un certain degre la fo-

briete des proportions de ceux qui les guident, il

faudroit qu ils refpedafTent , qu ils
craigniflfenc

peut-etrememe jufqu a uncertain point, ceux qu ils

conduifent 5 il faudroit , pour que ceux-ci ne fu

fent pas meme tout-a-fait conduits en aveugles ;

que le plus grand nombre de la bande fut capable

du moins d etre Juge, s il ne 1 eft pas d etre Ac-

;eur. II faudroit auffi que ces Juges euflent par

cux-rnemes quelque poids & quelque autorite na-



turelles. Rien ne peut faire efperer de voir regner

dans de telles Aflemblees une conduite moderee ,

a moins que ceux qui les compofent ne foient ref-

pectablesTous les rapports de leur rang ,
de leur

proprie te
,
de leur education & de toutes les ha

bitudes qui perfe&ionnent & qui elevent 1 enten-

dement.

La premiere chofe qui me frappa dans la con

vocation des Etats-Generaux , ce fut Pabandon d

leur ancienne forme. Je trouvai la reprefentarion

du Tiers- Etat compofee de fix cens perfonnes &amp;gt;

nombre egal a celui des deux autres Ordres. Si

les Ordres avoient du agir feparement ,
le nom

bre, a cela pres de la depenfe , n auroit pas etc

d une grande imporrance. Mais quand il devint

probable que les trois Ordres feroient confondus

en un feul
,

la politique & 1 erTet neceflfaire de

cette reprefentation nombreufe devinrent evidens.

La moindre deTertion de Pun ou de 1 autre des

deux Ordres devoit neceflairement reunir tout le

pouvoir dans le Tiers. En efFet , tout le pouvoir
de PEtat Te trouva bientot confondu dans ce

Corps. Sa compofirion intrinfeque devint alors de

la confequence la plus grande & la plus infinie.

Jugez de ma
furprife , Monfieur

, lorfque je

tfouvai que cette tres-grande proportion de PAf-

fcmblee
, ( j

We dire la majorite de fes Membres

effedifs)
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elfe&ifs ) e roit compofee de Praticicns. On n*y a

&amp;gt;as

appclle
ces Magiftrats diftingues qui avoiens

slonnc a leur Pays des gages publics de leur fa-

Voir, de leur prudence &: de.leur integrite ; de ces

Avocars celebresqui font la gloire du Barreau ; de

ces ProfefTcurs renornnu s dansle$Univer/lres;mais,

pour la plus grande partie, les membres les plus

mferieiirs & les plus ignorans de chaque clafTe,

en un mot les mcchaniciens de la profeffion. II

y avoit quelques exceptions digues de remarque ,

mais la compofition generate etoic formce d ob-

fcurs Avocats de Province , de Clercs de petites

jurifditlions locales , de Pcociireurs de Village ,o
de Notaires, & de route la bande de tcus ces

Officiers de la
litige municipale , grands fomen-

tateurs & diredcurs des petites guerres des vexa

tions de Village. Des que j
eus jette les yeux

iur cette lifte ; je
vis clairemeat

,
& prefque

comme Ci cela etoit fait, tout ce qui alloit ar-

river.

Le degre d eftime qu on accotJe generalcment

a tine profeffion ,
eft afifez communentent la me-

fure de celles que ceux qui 1 exercent prennsnt

d eux-mernes, Quelque fnerite perfonnel qu aienc

pu avoir beaucoup d hommes de loi , & dans un

grand nombre
,

il a 6t6 certainement tres-con/i-

derable , il fauc aveuer que dans cette Alonar*

F



chie vouee a Pkonncur des armes , la Ma^iftrature* O

n ctoic
pas la profedkm la plus confidence j

li

Ton execute les plus eleves d encre ceux qui fe

voaaiencacet ecar, lefquels reimiflfoietit fouvent

a 1 exercice de leurs fon&ious 1 eciat de la nail

fance , & qui furent revetus dc grands pouvoirs

&: d une grande autcrite. Ceux-ci furent indubi-

tablcment
trcs-refpc&amp;lt;5bes ,

& meme ils infpiroicnc

une certaine veneration melee de crainre. Les

rangs infcrieurs etoient moins conflderes ; & la

partie mecanique ne jomflToit d aucun renom.

Lorfqu il arrive que 1 aucorice iupremc , foit con-

fieea un corps compofe comme on vientde le voir ,

cela doit evidemment produire les memes con-

fequences , qne (i on laremetroit dans les mains

de cctte claiTe ou les hommcs
,
n ont jamais ere

da;is le cas de conrracber 1 habicade de fe ref-

peder eux-memes
,
& de ces hommcs qui ,

r&amp;gt; Ayam a dlquer aucune reputation acquife ,
ne

peuvent pas faircefpcrer qa on les voye foiirenrr

avec moderation , ou faireagk avec difcretion, un

pouvoir , qu ils doivent etre encore plus furpris de

fentir dans leurs mains, que les aurres ne peuvent

1 erre de 1 y voir. Qui pouvoit fe flatter que des

hornmes
, fubite/nent & comme par enchantement

arraches du rangle plus fubordonne ,
ne feroient

pas enivres par leur grandeur inattendue ? Qui
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poavoic conccvoir que des hommes qui font ha-

bkuellementfureteurs, entreprenans,fubti s, adifs,

done les penchans font lidgisux & yefprir in-

quiec ,
confentiflfen: aifement a retourner k cette.

condition
,
anciennemen: la leur, d ime content

rion obfcure, & d une chicanne laborieufe, bafle

&: fterile. Qui pouvoic doucer qiic , quoiqu il en

put coucer a 1 Etat ,
au gouvernement duquel ils

n entendoient rien
,
ils ne ddflent cere principa-

lement occupcs de leurs intercts
, qu ils n entendent

que crop bien ? II n y avoit a lous ces evenemens

ni hafard ni fauir contingent ,
ils etoient inevi

tables ;
ils etoieiit neceflfaires

;
ils etoient enracines

dans la nature meme des chofes de tels etresde-

voient fe joindre ( fi leur talent ne leur permct-

:oit pas de conduire ) aux projets qui tendroient a

leur procurer une Confiitution litigieufe ,
une

Conftitution propre a leur offrir ce grand nombre

de bons coups a faire
, qui fe prcTentent toujours

la fuite des grandes convulfions
5
dans les revolu

tions d un E.at; &particulierement dans les grands

& violens mouvemens des proprieces. Pouvoit-on

s attendre a voir concourir aux moyens de rendre

les proprietes (tables, ceux done 1 exiftence a tou

jours dependu du talent de rendre la propriete

douteule
, ambigue 3c incertaine? Par leur eleva

tion foudaine, iis ont etc tunlport.es, il eft vrai,

F 2



ar milieu cPime multituded objets ,
bkn aggrandis

pour leurs facu tes ; mais leurs inclinations
,
leurs

habitudes, leurs vues & leurs manieres de proce-

der devoient refter les memes.

D accord dirat-on, mais ces hommes devoient

cere conttebalances & contenus par des hom

mes d un autre ordre
, par des hommes d un

efprit plus fobre
,
& d une intelligence plus eten-

due. Etais-ce par Paucorite fuper-eminente ,& par

la dignite impofame d une poign^e de pay fans

qui avoient feance a PAfletnblee , qaoique quel-

ques-uns ne fuflent
,

dit-on
,

rii lire, ni ecrire,

qu il devoient etre tenus en refped: ? Etais-ce par

un auffi petit
nombre de negocians , qui quoiqu un

peu plus inftruits Sc plus diftingue s dans Pordre

de la fbciete
,

n avoient cependant jamais rien

connu que leur comptoirs ? Non ! ces deux claffes

ctoient plutot faites pour etre fubjuguees 8c do-

minees par les intrigues &c par Jes artifices d-es

gens de loi
, que pour devenir leur contre-poids.

Avec une telle diiproportion ,
le tout ne pouvoit

manquer d etre gouverne par les premiers. A la

faculte de droit , eroit mele une part affez confi-

derable de la faculte de medecine. Celle-ci, pas

plus que 1 autre ^n avoit pas etc eftimee en France

autant qu elle auroit pu 1 etre. Ses Dodeurs par

confequent , devoient etre clafles avec les horn-



mes qui ne font pas habitues a fe fentir avec une

certaine dignitc;
mais en fuppofant qu ils fe fuf-

fent place
s au rang qu ils devoient occXiper, ainft

que les notres le font aujourd hui ; encore faut-

il convenir que les ruelles des raalades ne font

pas des accademies , ou Ton forme des hommes

d etat ,
& des legiflateurs.

Enfuite arrivent les

Marchands d
ar.gent & de lettres-de-change, qui

certainemem devoienc etre fort emprefles ,
a quel-

que prix que cTe fur, d echanger la valeur ideale de

l;urs papiers ,
centre des fonds do terrfj qui en

ont une an pen plus folide. Enfin a rous ceux-

ci fe joi^nirent des hommes de diffcrents ecats ,

dont on n? devoic pas attendee plus de lumieres

ou plus d egard pour le^
1 intetcts 4 un grand

Royaume ,
cV pas plus d attachement a la ftabi-

lite d aucune inftitution; de ces hommes fairs pour

cere des inftrumens & non pas des contradideurs.

Tel etoic en generat la coinpo/ition du Tier- Etat

de votre Aflemblee Nationale , dans lequel on

pouvoit a peine apercevoir la trace la plus legere ,

de ce que nous appellons ( the land interefty

1 interet naturel des proprietaires fonciers (i).

(i) A-peu-prcs fous le regue d^Guillaume ,onconv
menija a diftinguer dans ce pays les Proprie taires ea
deux clalfes

, parce qu alors commen^a Tufage de mettre
fa fortune dans les fonds publics L on appella TUA
landed intereft , & 1 ay.tre monied intereft.
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Nous favons que la Chambre des Communes-,

fans fermer fes portes a aacune efpece de meritc

dansaucune clafle
,
eft par le conccurs cenain de

bcaucoup de caufes fuffifantes & adequates , compo-
feedetout ce que la Nation peut produire d illuftre

parle rang , par la naiflfance
, par une opulence ac-

quife ou heriditaire, par des talens culdves ; &
aufli , de tout ce qui eft diftingue dans l,e Mili-

taire , dans le Civil, dans la Marine & dans la

Politique. Mais fuppofons ,
ce qui peuc mcme

a peine erre le cas d une fuppoficion , que notre

Chambre des Communes fut compofce comme

1 eft votre Tiers-Ecat en France r pourroic-on fup-

porter avec patience cetce domination de la chi-

canne
&amp;gt;

ou meme la concevoir fans horreur ? A
Dieu ne

plaife que jo
veuilie rien iafinuer d ar

vilifant contre cette profeffion qui eft une efpece

dc
pretriie ,

dont le Sacerdoce a pour objec

les droits facres de la juftice , mais quoique

je revere les homines , queiques foienc leurs

fondions Sc quoique je delire autan t qu auciin

autre puifle le fairc
, qu ils ne foient exclus d au-

cunes; je ne peux pas pour les flatter, donner

an dementi a la nature. Ceux dont
&amp;gt;c parle font

bons dans la composition de Penfemble ; mais ils

deviennent necefiairemenc pernicieux s ils ac-

une preponderance alTez maiquee pent



etevenir a eux feuls 1 equivalent da tout. S iis

font doue s d une fuperiorite reconnue dans les

fondtions qui luir font propres, il eft
tres-pof-

lible que dans d aunes ils foient tres-loin de la.

Je nc puis m empecher d obferver a cette oc

cafion.
, que lorfque des homines font trop en-

fonce s dans les habitudes de leur profeflion ,
ils

font comme incruftes dans ce cercle e troit &c

toujours renaiflant de leurs fondions; mais quant

a celles qui dependent de la connoiffance du

genre humain, de [ experience des affaires de dif-

ferentes natures
,
du coup -d ceil qui embrafTe & qui

dcraille a la fois tons ces grands objets varies &
compliques, (oit a 1 exterieur du Royaume ,

foit

dans (on interieur
, qui concourrent a former

cette machine a mouvemens infinis qifoi

appelle Etat, je
crois que loin de les y rendrc

propres en aucune mini ere, cela les en rend au

conrraire tres-incapables.

Apres tout
,

ii la Chambre des Communes

pouvoic n^ecre compo/ee que de gens de profef-

/ion &: de metier
, quel ell le pouvoir de la Cham

bre des Communes circonfcrit 8c borne comme il

1 eft par les barrieres inebranlables de nos Loix ,

de nos
ufags ,

de nos
regies pyfitives & de celles

de.pure pratique; contrebalancee comme elle eft

par la Chambre des Pairs j ^ foiniife a chacuie-
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moment de Ton exigence a la volonte du Roi qni

peut la ccntinuer, la proroger ou la diiToudre a

fon gre ? Le pouvoir direct & indirect de la Cham-

bre des Communes eft ceminement tres- grand,

&
puiffe-t-il conferver long

- terns en fon entier

cette grandeur &: cec
efprit qui appartient a la

veritable grandeur ! ( ce qui fera ,
auffi long-terns

qu il aura foin d empcher que les infrafteurs des

Loix dans 1 Inde ne viennent en donner a 1 An-

glecerre ) Cependanr le pouvoir de la Chambre des

Communes n eft qu une goutre d eau dans TO-

cean ,
en comparaifon de cette majorite etablie &

inamovible de votre Affemblee Nationale. Cette

Aflemblee , depuis la deftrudion des Ordres ,
n eft

plus fournife a aucune Loi fondamentale , a aucune

convention ftride
,

ni a aucun ufage relpecte

par lefquelles Ton pouvoir puiffe etre reftreint.

Tous fes Membres
,
au lieu de reconnoitre la ne-

ceflite d
agir conformement a ime Conftitution

deja fixee
,

fe font revetus du pouvoir de faire

une Conftitution qui put s adapter a leurs deflfeins.

II n eft rien, ni au ciel ni fur la terre qui puifife

leur fervir de controle. Quelles tetes ne faudroit-

il pas avoir
, quels cceurs

, quelles facultes pour

erre capables, ou ^neme pour oier non-feulemeni:

faire des Loix dans une Conftitution deja e tablie ,

mais pour entreprendre
de faire eclore d ua



cup &: tout-a la-fuisune Confutation neuve poor

un errand Royaume ; &: pour chacune des parties

de ce Rx.yaume , depuis le Monarque fur Ton

trone, jufqu auxmoindres Arfemblees deParoifles?

Mais les infenfes/e precipitant ou Us JJngescrai-

gnenr de pojer Is pied. Dans une fituation fem-

blable ou le pouvoir eft fans borne ,
ou les projets

font indcfmis indcHniflables ,
le mal

,
refultant

de 1
inapti tude morale & prefque phyfique des

homines qui exercent toute autorite ,
eft le plus

grand que nous puiflions concevoir dans la con-

duite des affaires humaines ?

Ayant examine votre Tiers-Etat tel qu il eft

dans fon veritable cadre
, j

ai jete un coup

d^il fur les Reprefentans du Clerge. Ici il m a

paru de metric evident que 1 on n avoit pas pris

plus dc precaution pour afiurer les proprietes ,

ni pour s aflTurer de Taptitude que les Deputes

pourroient apporter a leurs fonclions
publiques^&quot;,

a en
/ uger par la qualite du choix, Certe elec

tion a ere conduite de maniere a envoyer une

nombreufe legion de Cures de village , travaillero o

a cette befogne ardue de refondre un Etat , eux

qui connoifloient a peine en p.einture ce que

peut etre un Etat
,
eux qui ne ci5nnoi(Tent riende

ce monde au - dela des bornes de leur obfcure pa-

e ; c|ui plonges dans la Hiediocrit;e, fans
efpc-
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ranee de la voir finir , ne pouvoicnt regarder

routes les propriere s foit fecuiieres
,

foir eccle-

fiaftiques , qu avec des yeux d^envie ;
& parmi lef-

quels , certainement
,
un bon nombre ,dans le

foible
efpoir d etre appelle au parrage

d un pent

dividende dans le pillage , ne pouvoit pas rnan-

quer de fe joindre bien vire a la premiere atcaque ,

n importe laquelle, que Ton voudroic donner an

corps de la richelfe publique , richefTe a laquelle

ils ne pouvoicm jarnais fe flatter d avoir part ,
a

moins d un
pillage general. Au lieu de balancer le

pouvoir des chicanneurs actifs du Tiers-Etat
,

les

Cures ne pouvoient pas manquer de devenir les co-

adjuteurs ,
ou pour le mieux, les inftrumens

paffifs

de ceux par qui ils eroienc habituellement diriges

dans leurs petits interets de village ; pouvoient-ils

etre aufli le^plus delicats de leur efpece , ces Cures

incompetens &: ignorans ,
devenus tout-a-coup

alTez prefomptueux pour rechercher par 1 intrigue

une commiilionqui, en les enlevant a leurs rela

tions naturelles
,
les envoyoit aupres de leurs em-

baucheurs
,
cc qui en les placant hors de leur

Iphere d aclivite
, les deftinoi: a la regeneration

des royaumes. Get autre poids preponderant ajou-

te a la force aclif e du corps de la chicannc dans le

Tiers-Etac cornpletat ce momentum d ignorince x

de temedte 5 de prefonaptioa , & d aviditc da



c

pillage auquei rien n a e te capable de reiifter.

Tour obfervateur aura vu des Porigine , que la

nujorite du Tiers-Etat ainfi reunie avec h rna-

jorice
du Clerge ne pourroit pas manquer de dcve-

nir favorable aux projets & aux de reftables defleins

des mdividus, qwi dans le premier ordre , pour-

fuivirent la dcdrudion de la Nobl fie. Ces defer-

teurs offroient un appas affez feduifant a tons leur;

nouveaux
profelytes , dans Phumiliation & dans

la detraction de leurs propres corps.
Pour de

telsfa-ux-fceres
,
toutes les diftindions qui faifoient

k bonheur de leurs egaux ,
n e coient pas l

obje-E

d un Gcrifice. Lorique des homines ds naiifaticc

fe Uifient aller a des mecontentemens , & f^

jivrent a la turbulence, ils meprifent leur propre

ordre
,
en proportion du degre de boaffiffure qns

leur donne 1 idee de leur merite perfoonel ,
S

qus leur arrogance leur fuggere. Un des premiers

fymptomes qu ils donnent de leur amour propre 2c

de leur ambition pernicicufe ,c eft le rnepris
avilif-

fant d une
dignite qu ils partagen: en commua

avec les autres. Le premier principe de toutes les

affeftions publiques ,
on pourroi: dire leur germe ,

c eft d etre attache a la clafle de la fociete dam

laquelle on vit, c eft de cherir 15 peloton auqucl

on appartient. C eft-la le premier anneau dans Pen-

c-hainemenr de toutes les aifeclio-ns c^ui nous ^ir.-.u
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vent

,
foit ponr notre

patrie ,
foit pour le genre

humain tout entier. Les inrerets de chaque partie

de cetre fubdivifio&amp;lt;n fociale ,
iont un depot con-

fie aux mains de chacun de ceux qui la com-

pofent, &: comme il n y auroit que de mauvais

citoyens qui puflfent
en proteger les abus , il n y

a que des traitres qui puiflent , pour leur proprc

^vantage ,
vouloirles abandonner.

Ncus avons eu dans le temps de nos troubles

civi .s en Angleterre ( je ne fais fi vous en avez

auffi dans votrc Affemblee ) quelques pedonnes
tel que le Comte d Holland d alors , qui par

eux ou par leurs families avoient fait naitre des

mecontentemens conrre le trone
,
a caufe des pro-

digclites dont une bonte infinie les avoit rendu

Pobjet ; elles fe joignirent aux rebellions dontelles

avoient e te la caufe originaire 3 elles aiderent a

renverfer ce meme trone auquel elles avoient tant

^ obligation , auquel quelques unes devoient leur

-xiftfnce , & d autres , le pouvoir dojit elles fe

fervoient , pour perdre leur propre bienfaiteur.

Veut-on mettre quelques bornes a la rapacite im

portune de ces fortes de gens ,
ou quelques autres

font-ils admis au partage des objets qu ils con.

Toitent
,
la vengeance & 1 envie rempliffent aufli-

tot le vuide infatiable qui refte dans leur avarice;

troubles par la complication de tant de



C 93 )

cffrenees, ieur raifonsVgare , leurs vuessVtendent

& s embrouillent , inexplicables aux yeux des

aurres, 1 incertitude eft dans Ieur am,e. Dans un

ordre de chofes bien e tabli
,
Ieur ambition de-

fordonnee ne rencontre que des cbftacles ; mais

dans les vapeurs & dans les broui i lards de la con-

fulion j le champ devien: immenfe & les limites

difparoiflent.

Lorique des homines de rang facrifient routes

idees d elevation a une ambition fans objec dif-

tincl
,
& employenc des inftrumens vils pour par-

venir a des fins bafles
,
Penfemble de Ieur ou-

vrage eft vil & bas. Ne verroit-on pas quelquc

chofe de reflemblant a cela maintenanten France ?

N y voic-on pas paroitre quelque chofe d ig-

noble & de bas
, quelque chofe de chedf dans

toute la polidque dominance ? Une tendance,

dans tout ce que Pen fait, a precipiter toute la

dignite & tonte 1 importance de 1 Etiit vers ce ai-

veau, au-deffous duquel font tous les individus

dour
j
ai parlc? D autres revohuions dans lemonde

ont etc conduites par des hommes
, qui en merne-

temps qu ils s efforcoient & meme qu il reulTifoienc

a operer des changemens dans 1 Erar., fandlifioien:

Ieur ambition en rehauflant la dignite du peupie

dont ils troubloient la
paix. Ilsatoient de grandes

vues; ils fe propofoient de gouverner &: non pas

de detruire kurs paysj c etoient des hommes qui
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axToienr ic grands talens civils &: militaires

,
&

s ils ont etc la terreur de leur ficcle
,

ils en ont

ttc auffi 1 ornemenc. I s nVroient pas , comme des

Courtiers Juifs, fe
diiputant

Tun IVitre a qtiiau-

rcic Fhonneur dc reparer le mieux la mine & Ics

maiheurs d un pays qui n auroic etc bculeverfe

ou.e pur leurs confeils, en propofant la circulation

frauduleufe &amp;lt;Tim papier difcredice, La fiatteric

-adrefifce a un ds ces grands mcchans hommes du

vieux coin ( Crcmwel ) par un de fes parens ,

poete eR-ime de ce temps la
,

fait connoitre quel

eroit le but de Ton ambition, & ii taut convenit

! a eu un allcz grand fucces :

? Still as you rife
,
the ftatc , exalted too ,

Finds no diftemper whilft Vis changed byyo//,

?&amp;gt; Chang d like the world s great fcene when witho-uf

noife

si The riling fun night s vulgar lights deftrcys.

A mefure que voas vous elevez , 1 Erat s e-

leve ajffi; ce n eft pas par TefFet d un dcTordre

5&amp;gt; qu ii eft change par vous; il change comme

la grande fcene du rnonde
,
tandis que (ar.s bruit

le ioleil levant detruit ks lumieres vulgaires

j) cle la nuit.

De tels pertu^aceurs refTemblenc plutot a des

hommes .qui
fe font jour pour parvenir au rang

c[i;i
leur eft indique par la nature

, qu&quot;*a
des ufur-



pateurs. Leur elevation devoit eclairer : embeliir

le monde. La main meme qui , comme cclle d un.

Angeexterminareur, frappafur ces contrees
, leuc

communiqua du meme coup , la force & 1 cner-

gielbus Ie(quels ellesfouilroient. A Dieu ne plaile

que je veuille dire que les grandes qualifies tie tels

hommes duiTent ccntrebalancer ieurs crimes; mais

je dis ieulemcnt qu ils etoienc un coi redif des

efFets qu ils produifoienc. Tel dtoic
,
ccmme je

Tai die
,
notre CromWel ; tels ecoienc vos Guife,

vos Conde &c vos Coligny. Tels one etc les Ri

chelieu qui ,
dans des temps plus calmes ,

out agi

dans PeTprit d une guerre civile. Tels, dans une

meilleure clafle
, & dans une caufe moins dou-

teufe
,
ont etc votre Henri IV & Sully , quoi-

qu ils fuiTent r.e s au milieu des deTordres civils &:

qu ils en eufient une iegere teinte. C eft une

chofe etonnante de voir avec queile promptitude

la France
,
aufli-tct qu elle a eu un moment pour

refpirer ,
s eft rclevce des guerres civiles ies plus

cruel !es oc les plus longues qui aient etc jamais

connues dans aucune Nation, Pourquoi? parce

que dans tous leurs mafTacres , ils n^avoient p*s

compris celui de \\fprit de leur pays. On n avoic

pas eteint ce fentiment interieur d une certainc

dignite ; cette noble fierte
,

cet infcintSt genereux

de gkfire &amp;lt;S: d emolation 5
au contraire on Taveir
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excite , on I avoit enfkmme. Les organes

1 Etat, quoiqu endommages, subfiftoient

1 on avoir conferve routes les recompenfes & routes

lesdi/t&quot;indtions q ui encouragent 1 honneur & la vertu.

Mais votre confufion adtuelle
,
comme une Torre dc

paralytic, a attaque la fource de la vie ellememe.

Tous ceux quiparmi vous etoiemfaits pour n erre

guides que par un principe d honneur ,
font

difgracies 8c degrades. Us font morts au mon-

de, excepte pour les rourmens , les morrificarions

& les humiliarions qu ils auronr a y epronver.

Mais cette generadonde la NoblefTe fera bientot

steinte. Celle qui la doit fuivre ne pourra plus

etre diftinguee des artifans ,
des payfans, des

agioreurs, des ufuriers & des juils, qui feronr a

jamais leurs camarades
,

8c tres - fouvent Icurs

maitres. Croyez-moi ,
Monfieur

,
ceux qui pre-

tendent niveller , n^cgalifent jamais. Dans routes

les focietes qui , neceflairement ,
font compofc cs

de differenres clafles de Citoyens, il flint
cju

il y

en ait une qui domine. C eft pourquoi les ni-

velleurs ne fonr que changer & qu inrerverrir

1 ordre naturel des chofes. Us furchargent 1 edi-

fice de la fociere ,
en placant en Pair ce que la

folidite de la conftruction devoir faire placer a

la bafe. Les affociations de tailleurs & de char-

pentiers, dont la republique de Paris, par exemple,

eft



(97 y

eft compofce ,
ns pourront jamais s elevec a la

hauteur des projets que vous avez fonde s fur une

usurpation qni eft la pire de touces
, cells des

prerogatives
dc la nature.

Le Chancelier de France , a I ouverture des

Etats-Generaux , a die fur le ton d une fleur de

rethorique , que toutes les occupations etoienc

honorables. s il avoic envie de dire feulemenc

qu aucun emploi honnc\e n eroit flecrifTanc
,

il

n auroit pas ete au-dela de la verite ; mais en

difant que toute chofe eft honorable , nous fommes

forces d admettre quelque diftinclion. L occupa-

tion d un perruquier ou d un ch txidelier, pour
ne pas parler de beaucoup d autres emplois , ne

peut etre pour pertoone une fource d honneur.

L Etat ne cioit exercer aucune oppreffion fur des

hommes de cette clafTe
;

mais 1 Etat en auroin

une tres-grande a fourTrir
,

Ci tels qu ils font coi-

ledivement, ou individuellement
,
on leur per-

mettoit de le gouverner. Vous croyez qu en

faifant cela vous avez vajncu un prejuge , vous

vous trompez : vous avez declare la guerre a la

nature (i).

(l) Eccefiafte
, Chap. 38 , v. 14, 2.5 , 17 , 33

fc 34.

Le Dodeur de la Lei deviendra fage au terns de fo

G
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Je ne vous concois pas, mon cher Monfieuf,

Comment pouvez-vous avoir cet efprit fophifti-

que & captieux ,
ou cette obtufion peu candide ,

qui vous fait demander fur chaque obfervatiort.

gcnerale , ou fur chaque fentiment
,
un detail ex-

plicire
de tons les corre&ifs

,
de toutes les excep

tions tandis que la raifon les fait prefumer en fa-

veur de toutes les proportions generales qui font

repos ;
& celui qui s agite peu , acquerera la fageffe.

Comment pourroit fe remplir de fageffe un homme

qui mene une cKarrue , qui prend plaifir k tenir a la

main 1 aiguillon dont il pique les boeufs, qui les fait tra-

vaillar fans ceffe , & qui ne s entretient que dejeunes

boeufs & de taureaux. Ainfi le Chsrpentier & PAr-

chitede pafle a fon travail les jours &c les nuits. = II n en-

treront pas dans les Aflemblees Us ne feront pas

aflls fur les fieges des Juges , its n auront point 1 intelli-

gence des Loix fur lefquelles fe font les jugemens^ on

DC les trouvera point occupes a propofer ou expliquer

des paraboles , mais ils maintiendront feulement 1 e tat

de ce monde

Que ce livre foit canonique ou apocriphe ,
ce que je ne

decide pas, ce paffage , j
en fui certain

, comient beau-

ceup de fens & de reVite
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avancees par
des homines raifonnables. J efpare

que vans n imaginez pas que mon delirfoicde voir

lepouvoir ,
Paurorke &les diftincHons

, accordees

exclufivement a la naiflance, aux noms & aux titres?

Non
, Monfieur; aux yeux du Gouvernement,

les feuls titres admiflifs
,
atuels ou prefumes, font

la fageiTe & la verm. Quelque partqu^on les teri-

contre
,
dans qaelqu etat, dans quelque condition ,

dans quelque profeiHon, 5c dans quelque metier que

ce foic , eiles out recu le paffe-porc du Ciel pour
le rang & pour 1 honneur. Malheur au pays qui

feroic aifez fou, &: aflez impie pour dedaigner les fer-

vices des talens &: des vercus civiles militaires ou

reiigie:iies qui lui feroient ofFerts pour Torner &c

pour le (ervir. MrJheur au pays qui condamneroic

a I obfcurite tout ce qui eft propre 4 illuilrer un

Etac & a Penvironner de doire. Malheur encoreO

a ce pays , qui donnant dans un extreme oppofe ,

re^arderoir une education iervile ,
une mamere

bornee d envifager les chofes
,
des occupations mer-

cenaires & fordides , comme des titres preferables

pou: commander. Toutes les carrieres doivent etre

ouvertespour rous les hommes , mais non pas indi-

feremment.Rien n eii plusmauvais quePutaged ac-

corder des commiffions par tour ou par chance dans

un gouvernement qui embrace une grande coulu-

G a



plicite cTobjecs ; rien de plus mauvafs que 1 u/agc
des elections qui operenc dans cet efprit

de fcnuin

&de rotacion. Ces moyens n ont aucune tendance

dire&e ou indiredte paur fixer on pour placer cha-

que homme dans Pemploi pour lequel il eft pro-

pre. Je n heiite nullement a dire que la route

qui conduit d une condition obfcure aux dignite
s

& au pouvoir , ne doit pas etre rendue trop aifee.

Si un rare merite eft la plus raredetoutesleschofes

rares
,

il devroit etre mis a quelqu epreuve. Le

temple de 1 honneur ne pouvoit etre mieux pla^e

que fur une elevation ; s il eft tout ouvert a la

vertu , fouvenez-vous auffi que la vertu n eft con-

nue que par la difficulte des epreuves , 6c par la

conftance de les efforts.

Pour que la reprefentation foit jufte & ade-

quate dans un Etat, il faut qu elle reprefente &
fes talens ( ability) & fa proprietd ,

mats comme

le premier a une efpece de chaleur vitale qui tienn

a un principe entreprenant & adtif
,
& comtr.e la

proprie
te au contraire eft par fa nature parefleufe ,

inerte &c rimide ; elle ne pourroit jamais etre a Ta-

bri des invafions de ce principe adtif
,

il on nelui

accordoit pas dans la repreTen cation un avantage au-

lk de toute propoftion. elle doit etre reprefentee



aufli en grandes
malTes d accumulation ; autrement

elle ne feroit pas aflez bien protegee. L eflence ca-

racTx riftique de la propriete ,
eflence qui derive des

principes
combines de Ton acquifition &: de fa con-

fervation
,

eft d etre intgale ; c eft pourquoi les

grandes mafTes qui excitent Penvie & qui tentcnt

la rapacice , doivent ecre mifes hors de la craime

d aucun danger. Alors ces grandes maffes formenc

u n rempart naturelqui mer al abri touteslespropri-

cres moins grandes dansquelqtie proportion qu elles

decroiflent. Une meme made de proprie cee 1 orf-

quelle eft fubdivife e par le cours ordinaire des cho-

fes entre un
plus grand nombred individus, nepro-

cttre plus lesmemes avantages; fa puifTance defenfivc

s affoiblit a mefure qu elle fe fubdivife par de tdls

partages ; la portion de chaque individu eft moins

grande que celle, que dans Pardeur de fes defirs ,

il peut fe flatter d obtenir, en diflipant les grandes

accumulations des autres. Si 1 on faifoitune diftri-

bution generale dn pillage
de quelques unes de ces

grandes mafTes, la pofition dechacun feroit d une pe-

titefle inconcevable ; Mais la multitude n eft pas ca

pable de faire de tels calculs, &c 1 intentionde cenx

qui la menent au pillage ,
n eft jamais non plus dc

faire cette diftribution.
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Le pouvorr de perpetuer nos proprietes dans.

nos families
,

eft une des circonftances les
plus,

imereffantes &: les plus importances qui foient at-

tachees a la propriete 5
une de celks qui contri-

buent l.e plus a la perpetuite de h fociere elle-

memej elle fait tourner nos vices au profit
de

nos vertus : par ce moyen Ton peut banter la

gene rcrfite fur 1 avarice meme. Les poflefTeurs
des vi*

chefles d une famille & des diftindions qui font atta-

chees a leurs perfonnes en cette qualite hereditaire ,

( comme y etant les plus intereffes ) font les garans

naturels de la tranfmiflion de toutes les proprie tes.

Ghez nous, la Chambre des Pairs eft etablie fur

ce principe^ elle eiVemierernemcornpofeedepro-.

priete s & de diftin6lions hereditaires. C ^ft pour-

quoi elle forme le tiers de la legislature , Scqu en

dernier reflort
, elle eft le leul

juge
de toutes

les proprietes, dans toutes fes fubdivifions. La Cham

bre des Communes aufli , quoique ce ne foit pas

ainfi necefTairement
,

eft cependant par le fait

compofee en grancfe partie cfe la meme maniere.

Laiflfez ces grands proprietaires devcnir ce qu ils

voudront. Quelqu iJs ioient, & ilsont Icur chance

d etre parmi les
^&amp;gt;lus

recommandables
,

ilsn en

feront pas ,
moins pour leur pis aller , le lefte

vaiffeau de la choie publique. Car, quoique.



la: richefle liereditaire & le rang qui i accompagne
iprent tfop idolatres par des flatteurs rampans &
par les admirateurs aveugles &: abjeclres du pou-
voir

,
ils font d un aiure cote crop tenierairemenc

me
prifes dans les (peculations inconiiderees des

faquins petulans , prefomptueux & a courte vue de

de la philofophie. II n eft ni concre nature, ni iiir

jufte
. ni impolitique d accorder a la naifTance quel-

ques preeminences, conve nables &: quelques pre fe&quot;

fences
, pourvu toutes fois que ce ne foient pas de*

attributions excluhves,

Ondit que 24 millions d^hornmes doivent fern.,,

porter lur deux cent mille. Cela eltvrai ,
fi laCon

tirudon d un Royaurae eft un probleme d arithmd-

tique. Gette maniere de
parler

n eft pas impropre,

quand elle a le fecours de la lanterne pour 1 ap-

puyer ;
mais elle eft ridicule pour des hommes qu^

peuvent raifowner de fang fcoid. La volonte d u.

grand nombre & les imerets du grand nombre
&amp;gt;

font raremenc la meme chofe. EC la differeiice

fera enorme s fi en vertu de fa volonte , it

fait un mauvais choix. Un Gouvernement de

cinq cent Juges de
villages &: de Cures obfcurs&amp;gt;ne

fcroit pasbon pour 2.4 millions d*horomes
,
euflent--

ils ete choifispar 48 millions. IL n eft pas meilleur-

d exre guide par: une douzaine.d hommes de. qualue

.



qui n ont obtenu le pouvoir dont ils jouiflenr,

qu en trahiflanc leurs commettans. Aujourd hui
,

vous femblez etre pour chaque chofe
, agates de

la grande route de la nature. La propriete de la

France n eft plus ce qui la gouverne, & par fuite de

cela ,
la

proprie te eft detruite & la liberte n exifte

pas.
Vous n avez acquis jufqaa ce moment qu un

Papier-Monnoie &: une Conftitution d agiotage.

Quant a Tavenir , dites-moi , croyez-vous ferieufe-

ment que le territoire de la France avec votre fyf-

temerepublicainde 83 Municipal! tesindependantes

( pour ne rien dire de plus de la compofition de

chaque Municipalite ) pourra jamais etre gouverne

comme un feul corps, ou mis en mouvement par

Pirnpulfion
d un feul efprit

? Lorfque TAfTemblee

aura acheve Ton ouvrage, elle auraacheve fa ruine.

Toutes ces Republiques ne fupporteront pas long-

temps la fuprematie de celle de Paris; elles ne fouf-

friront pas que celle-ci monopohYe ainfi la capti-

vite du Roi, & qu elle gouverne rAffemblee /bz-

^//i2/7/Nationale. Chacune voudra s approprier une

portion
des depouilles *de 1

Eglife j & aucune ne



fouffriraque
ni les productions defoninduftrie ,

ni

celles de fon fol foient envoyees a Paris, pour bouf-

fir Pinfolence ou pour alimenter le luxe de ies ar-

tifans. Elles ne reconnoitront a tout ceci rien de

femblable a cette
egalitc qui a. fervi dc pretexte pour

leur faire fecouer les liens de fidclite qui les en-

gageoient a leur Souverain & a 1 anciennc Conftitu-

tion de leur pays.
Dans celles que vous venez de

creer ,
il ne peut y avoir de villes capitales.

Vous

avez oublie qu en formant un Gouvernmient

democratique , vous aviez virmellement demem-

bre votre pays; que vous n avez paslaifle
a la per-

fonne que vous continuez a appeller Roi, la cen-

tieme partie du poifvoir necefTaire pour renir en-

femble certe colledion de Republiques. Celle de

Paris fera tons fes efforts pour completter la cor

ruption de Parmee
, pour perpe tuer illegalement

I Aflemblee
,
independarament du concours de fes

difFerens commettans ; commeun moyende prolon

ger Ton defpotifme. Cette raeme Republique de

Paris fera tous fes efforts pour attirer tout a elfe
,
en

devenant comnie le coeur d une circulation illimitea
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de papiers; mais ce fera en vain. Toute cette po-

litique finira par paroitre auffi foible quelle eft ac-*

t.-uellement violence.

Si telle eft votre foliation actuelle
, comparer

a celle a laquelle vpus etiez appelles commet

par la voie de Dieu & des hommes , je
ne puis

rjen trouver dans mon coeur qui me porte a vous

feliciier fur le choix que vous avcz fait, ou fur,

les fucces qui ont couronne vos efforts. Je ne

{erai pas plus porte a. recommandec a. aucune

autre Nation d imiter une conduite dirigee fun

de tels principes & fufceptibles de femblables

efrets. J abandonne cer avantage a ceux qui font

plus capables que je ne le fujs de penetrer plus

avant dans vos affaires & qui favent mieux auffi

ealcuhr hurs aclions d apres leurs defleins. Le$

Meflieurs de la {pciete de la., revolution , qui on?

cte fi ernpreffes dans leurs congratulations ,
me

femblent fortement perfuades que dans les echanr

tillons de politique que vous avez fournis, il y
c

n a quelqucs-unsquipourroie.nt e
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cere utiles a leur pays.
Car votre Dofteur Price*

qiii femble s etre abandonne avec ferveur fur ce

fujet a de profondes fpeculations , adrefla a for*

audiroire les paroles fuivanres, qui Tone rres-remar-

quables : Je ne puis
finir ce difcours fans rap-

peller particulierement a votre Attention unc

33 confideration que j
ai deja fait preflfentir plus

d une fois , & iur laquelle routes vos penfees

33 m auronc de
ja prevent! ;

une confideration dont

mon efprit eft penetre plus que je ne puis Tex-

primer j je
veux dire

, quc le moment aciad

ss
efl des plus favorables psur Us efforts de la

i* caufe dc la Liberj^ ,

II eft clair que I
efprit de ce precficateur poli-

tique etoit alors gros d un defTein extraordinaire;

& il eft tres-probabl qne routes les penfees dc

fon auditoire, qui le comprit mieux que jc nc

puis le faire
,
courrurenc toutes au-devant de fa

reflexion, & de toute la fuite des conferences

qui devoient en deriver.

Avam d avoir lu ce Sermon , j*avois veritable-

em que je vivois dans un pays libre
j
& JQ
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chcriflois mow erreur parce que j
en aimois da-

vantage ma Patrie. Je favois tres-pofitivemenr

qu une vigilance adive & furveillante pour de-

fendre ie trefor de nocre liberte, la prefervoit,

non - feulemenc de toute invafion , mais meme

de toas les deperiflemens de la corruption , & que

tel etoit notre premier devoir, & la meilleure de

toutes nos fagefles : cependant je confiderois ce

trefor plutot comme une pofleflion
a conferver

faine & fauve , que comme une conquete a entre-

prendre. Je ne difcernai pas comment le terns

prefent pouvoit etre Ci favorable a tant ^efforts

pour la caufe de la liberte. Le terns prefent ne

dirTcre d aucun autre que par la circonftance de

ce qui arrive en France. Si c eft 1 exemple de cette

Nation qui doit influer fur la notre , je concois

aifement pourquoi quelques-uns de leurs prece

des , qui ont un afpedt aflez defagreable , & que
Ton ne pent pas trop concilier avec 1 humanite ,

la generofice, la bonne foi & la juftice , font
pal-

lies avec une innocence fi benigne aux yeux de

cetix a. qui Ton propofe de reprefenter les memes

fcenes , & offerts fous les couleurs d une force

heroiqtie a 1 eg^rd de cenx qui en font les vidti-

mes. II ne feroit nullement politique de decrediter

1 aiuorite d un exemple que Ton propofe a imiter,



Mais en accordant tout cela , nous fommes con-
4

duits a une queftion
route naturelle

j Quelle

ell la caufe de la liberte
&amp;gt;

& quels font les efforts

en fa faveur que 1 exemple de la France rendoic

Ci opportuns. Eil-ce notre Monarchieque Ton veuc

decruire ? Veut-on detruire auffi toutes nos Loix,

tons nos Ttibunaiix & toutes les anciennes Cor

porations du Royaume? Faut-il efFacer auflii toiues

les limires de nos Provinces , pour nous donnec

une Conftitution geometrique & arithmetique ?

Faut-il declarer la Chambre des Pairs inutile?

Detruire 1 Epifcopat ? Faut-il vendre les biens du

Clerge a des Juifs & a des Agioceurs ? ou les don-

net a ces Republiques Municipales de nouvelle

invention , pour les determiner a participer au

facrilese ? Toutes les Tax.s doivent-elles etreo

abolies comme des furcharges ,
& le Revenu Pu

blic reduit a une contribution , ou a des prefens

Patriotiques ? Doit -on aulli luppleer aux forces

de la Marine de ce Royaume avec le produit des

boucles de fouliers , & fubftituer ce pro:luit a celui

de rimpot fur les terres & fur la dreche ? Devons-

nous aufli confondre les ordres, les rangs , les dif-

tindions, afin de faire fortir d une anarchic g6-

nerale , & d une banqueroute naticyiale , trois ou

quaere mille democraties que Ton reduira a qua-
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Ere- vingt-trois , lefquelles, par la puitfance cTuri

forte de force attractive inconnue , finironc en-

fuite par s organifer en une feuie ? Faut-il poUr

parvenir a ce grand tout , corrompre 1 Armee, en

aneantilTaJit dans fon fein rous principes de difc

cipline & de fidelire
, par des fedu&ions de routes

efpeces , & enhn par 1 appas irrefiftible d une aug

mentation de paye ? Et les Cures , faut-il aufli les

fouftraire a la difcipline de kurs Eveques, en leur

offrant 1 efperance illufoire d une portion dans le

pillage de leurs propres biens? Faut-il corrompre

la fidelite des Citoyens de Londres , & les nourric

aux depens de leurs nouveaux fujets ? Ce qui

refteia du pillage des fonds publics doit-il etre

facrihe a ce projet fauvage d entretenir deux ar-

mees pour fe furveiller mutuellemenr, & pout

combattre Tune centre 1 autre ? Si tels font le but

& les idees de la Societe de la Revolution , je

conviens qu elles font
t
bien adaptees 1 une a 1 autre ,

& que la France peut lui fournir amplement des

exemples.

Je vois que c eft pour nous faire home que
Ton nous expofe tous les details de votre con-

duite. Je fais que Ton nous fuppofe une race

de parefTeux. & d indolens
j que Ton fuppofe

que nous fommes devenus neutres en trouvanc

notre fituation tolerable
j
& que la mediocrice



la liberte done nous jouifiTons , nous privc

du pcmvoir
d atteindre a la perfe&ion de la li

berte toure entiere. Vos guides en France ,

commencerent par faire comme s ils admiroient,

prefque meme comme s ils adoroienc la conf-

ritution Anglaife ; mais a mefare qu ils avan-

cerenc , ils la regarderent avec un fouverain me-

pris.
Les amis de votre Atfemblee Nacionale que

vous avez parmi nous , one exa&ement la meme

opinion de ce que Ton regardoit autrefois comme

la gloire de leaf conccee. L Angleterre n eft pas

une nation libre : la Sociece de la Revolucioti

a faic cette decouverte : elle eft convaincue que

1 inegalite de notre reprefemation ^ eft dans

nocre Confticution , un vice fe enorme & Jl

palpable 3 qu elle eft reduite a une pure for-

malice & a une vaine theorle (i) . Que la

reprefentation dans la legiflation d un Royaume
eft non-feulemenc la bafe de route la libeite

ccnfticutionnelle dont on y jouit , mais merne

&amp;gt; de tout gouvernement legitime. Que , fans

elle
,
un gouvernement n eft qu une ufurpa-

tion. Que lorfque la reprefestation eft^ar-

tielle , le Royaume ne poffede qu une liberte

(i) Difcourfe on the love of our Country, j d. Ed,

p. 39 _ ouvragc du Dodcur Price
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partieile&amp;gt;
ou n a qu un fimulacre de liberte,

& que fi
,

bien plus qtie d etre partielle ,

elle eft le fruit de la corruption , cette li-

M liberte devient uu fleau. Le dofteur Price

confidere notre reprefentarion inadequate , comme

notre lejion fondamentale ; & quoiqu il efpere

que cette corruption ne foit pas tout-a-fait a

fon comble ,
il craint cependant que pour

parvenir a obtenir ce bienfait cjjentiel pour

35 nous , notre reflentiment ait befoin d etre

^&amp;gt; provoque par quelque nouvcl abus de pouvoir,

ou que quelque grande catamite renouvelle

nos alarmes , ou peut etre que 1 exemple
&amp;gt; d une autre Nation qui auroic acquis dans

touts fa puretc 3 I egalite de la reprefenta-

tion j tandis que Ton nous amufe par fon

ombre , enflamme notre amour-propre &amp;gt;. 11

ajonte a cette occafion une nDte ain(i con-

$ue en parlant de nous. ? Une reprefentation

&amp;gt;&amp;gt; choifie principalemenc par la creforerie Sc

j&amp;gt; par quelques millions d hommes de la lie du

penple, qui font communement payes pour

*&amp;gt; leurs voeux. &amp;gt;.

Je fuis fur que vous rirez ici en voyant cette

inconfequence &amp;lt;3emocratique , & avec quel me-

pris , avec quelles expreffions ces Meflieurs ,

lorfqu ils ne font pas fur leurs gardes , traitenc



cette dernlere clafle de la Societe
, tandis qu$

dans le meme moment ils pretendent la ren-

dre depofitaire
de tout pouvoir il faudroic

un difcours entier pour vous faire apperce-

voir routes les rufes qui font cachees fous ces

expreffions generates 6c equivoques d une rc-

prefentation inadequate . Je dirai feulemenc

ici en faveur de cetre Conftiturion d uoe vieille

mode fous laquelle nous avons long-temps prof-

pere , que notre reprefentation a etc trouvee

parfaitement adequate pour remplir toutes les

fins que Ton peut fouhaiter ou rechercher par ce

moyen. Je defie tous ies ennemis de notre Conf-

titution de me montrer le contraire. II faudroit

faire un traite entier fur notre conftitunon-pra

tique , pour pouVoir vous detailler les particu-

larites dans lefquelles
on 1 a trouvee li propre a

remplir fes vues. Je vous ai expofe iti la doc

trine de nos revolutionnaires , feulement pour

vous faire voir
,
ainfi qu a tout le monde

, quelle

opinion ces Meffieurs out de la conftitution de

leur pays , &: pourquoi ils femblent croire que

quelque grand abus de pouvoir on quelque grande

calamire qui nous offriroit une belle occafion

pour obtenir les bienfaits d une Conftiturion

analogue a leurs idees , feroit une circonftance

moins alarmante que defirable
j
vous voyez pour-

H



quoi ils font fi
epris de votre belle & adequate

representation , qui des que nous 1 aurions ob-

tenue , ne manqueroic pas de produire les memes

effets. Vous voyez qu ils ne regardent notre

Chambre des Communes que comme un fem-

blant , une pure forms 3 une theorle 3 une ombre j

une. moquerie j peut-ltrt un fleau.

Ces Meffieurs fe vantent d etre fyftcmatiques

en roue , &c ce n eft pas fans raifon. C eft pour-

quoi il fauc qu ils regardent ce vice enorme &
palpable dans notre representation , ce grief

fundamental , (c eft ainii qu ils 1 appellent) non-

feulement comme une chofe vicieufe en elle-

ineme ,
mais qui rend tout notre Gouvernement

illegitime , & pas meilleur que ii c etoit une ufur-

pation complate. En confcquence pour fe debar-

rairer d un Gouvernement illegitime & ufurpe,

ane autre revolution viendroit fort a propos , fi

meme elle n etoit pas de neceilitc abfolue : en ve-

rite leur principe, fi vous 1 obfervez avec quelqu at-

tention , va plus loin que les vices d ele&ion dans

la Chambre des Communes
j
car il la reprefen-

tation, ou le choix du peuple eft abfolument ne-

cefTaire pour la legitimite de tout Gouvernement,

voila d un feul mot la Chambre des Pairs aba-

tardie & vicfee jufques dans fon fang. Cetre

Chambre n eft point du tout le reprefentant du



peuple , ni en apparence 5 ni dans la forme. Le

cas de la couronne tout-a-la-fois n eft pas meil-

leur. C eft en vain que pour fe defendre centre

ces Mefiieurs , elle s efforceroit de fe metnre a

couverc derriere rous les ecabairemens faits a

I epoque de la revolution. La revolution a la-

quelle on a recours commea Line autorite, manque
de titre elle-meme dans leur fyfteme. Selon leur

theorie, cetce revolution eft conftruite lur une bafe

qui n eft pas plus folide que nos tormalitesadtuel-

les
j puifque la Chambre des Pairs qui y a concouru,

ne reprefentoir aucunemenc le peuple , & puifque

la chambre des Communes etoir compofeeexadte-

jnenc fur le meme principe qu elle 1 eft aujour-

d hui
j

c eft-a-dire 3 felon eux , qu elle n etoic

cpiune ombre & une moquerie de reprefencation.

II fau: abfolumeiiE qu ils detruifent quelque

chofe , ou ils croiroient leur exiftence ians objer.

Les uns veulenc arriver a la deftrudtion du POLI-

voir civil, en attaquant d abord 1
Egliiej lesautres

veulent que ce foit la chute du Civil qui en-

trame celle de PEglife, Ils font bien avertis

des funeftes confeqLiences qui pourroient retom-

ber fur le public , fi cette deftrudlion de 1 Eglife

& de 1 Etat avoic lieu
j
mais ils font tellement

exaltes dans leurs theories j qu ils font plus que

de laifler entrevoir que fa ruine , meme avec tous

H



les maux inevitables qu elle entrainerair , ou qui

en refulteroient immediatement , maux dont la

certitude leur eft connue , que fa mine ,
dis-

;
. ,

ne leur feroit pas tone- a- fait defagreable, &: .jeme

qu ils ne font point du tout eloignes de la foti-

hairer. Un homme qui a une grande autorite

parmi eux
,
& qui a certainement aufil de grands

talens, en parlant d une alliance fuppofee avec TE-

glife & TEtat , dit : &amp;gt; Peut-etre devons-nous at-

53 tcndrc pour la chute de ces Pouvoirs dvils
_, que

js cette alliance monftrueufe foitrompue. Ce terns

fera certainement tres-calamiteux
j
mais quelle

*&amp;gt; convuhion dans le monde politique pent etre

&amp;gt;5 un fujer d alarme , quand il en doit refulter im

effet fi defirable. Vous voyez de quel oeil tran-

quille ces Mefliears font prepares a voir les plus

grands malheurs qui puilTent arriver a leur pays.

II n eft pas etonnant, d apres cela, qu avec de

relies idees , que lorfque chaque chofe dans

leur propre conftitution ou dans leur gouverne-

ment ,
foit dans 1 Eglife , foit dans 1 Etat , leur

paioit illegitime & ufurpee , leur paroit , bien

plus , une vaine moquerie , ils fixent chez vous

leurs regards avec tout l enthoufiafme ck toute

1 ardeur de la^pallion. Tandis que leurs efprics

font ainii preoccupes , c eft en vain qu on leur

parle de ce qui a etc pratique par leurs ancetres ,



des loix fondamentales de leur pays, des formes

etablies de la Conftitution , done les avantages

fonc confirmes par le temoignage irrevocable

d une Jongue experience , par le progres de la

fortune publique, & par celui de la prolperite na-

tionale. Us meprifent 1 experience, parce que ,

felon eux , elle n eft fagelle que pour ies ignc-

rans. Mais pour tout terminer , ils one prepare

fous terre une mine done 1 explolion fera fauter

tout-a-la-fois les exemples de I antiquite , les

ufages , les chartes , les a6tes du Parlemenr ,

tout : cecte mine
, ce font les droits de I homme.

C eft contre de eels droits qu il n y a pas de pref-

cription , que les adhefions ne lont pas des enga-

gemens , qu il n y a ni temperament , ni modifi

cation. Tout ce qui eft contraire a ce qu ils ren-

ferment, n eft que fraude & injustice, Qu aucun

Gouvernement ne regarde comme un point de

fecurite publique la longueur de fa duree , ni la

douceur & la juftice de fon adminiftration : cela

eft conttaire aux droits de I homme. Si les formes

ne quadrent pas avec lent theorie , les objections

que font ces fpeculateurs contre un Gouverne

ment antique & bienfaifant , acquierent aufli-tot

route la validite de celles que Ton feroit contre la

tyrannic la plus violente , & contre 1 ufurpation

la plus apre. 11s font toujours en conteftation avec
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les Gouvememens , non pas a caufe des abus

qu ils leur reprochent , mais parce qu ils metrent

toujours en queftion leur competence & leur ti-

tre. Je n ai rien repondu aux
groflfes

fubtilites

de leur politique mecaphy/ique ;
elles font bonnes

pour les
paflfe- terns de leurs ecoles. Illafcjactn

35 in aula. GEolus
_,

6* claufo ventorum carcere

55
regnet. Mais ne foufFronscependant pas qu ils

brifent leur prifon j qu ils fouftlenc avec une co-

lere eolienne, dc que leurs ouragans vienrrent ba-

layer la terre , &: qu ils faflent fortir de foil fein

des flots qui nous inondenr.

S agit-ildes veritableS droits deThomme? Oh!

alors je fuis auffi loin d en denier la theorie ,

que mon coeur eft rempli du delir d en main-

tenir dans la pratique , tous les avantages. En

deniant lesfauffes pretentions des droits de 1 hom-

me , je n ai nullemenc rintention de faire tort a

celles qui font reelles , & qui font relies , que
rneme leurs prctendus droits leur font abfolu-

nient contraires. Si la fociete civile eft faite pour

1 avantage de 1 homme , chaque homme a droic

a tous les avantages pour lefquels elle eft faite*

C eft une inftitution de bienfaifance , & la loi

elle-meme n eft que la bienfaifance dirigee par

nne certaine regie. Tous les hommes ont Le droic

de vivre fuivant cette regie. Us ont droit a
1

la



Juftice, & ce droit leur appartient centre les

plus forts de meme que contre les plus foibles. Us

on: droit a tons les produirs de leur induftrie, &
a tons les moyens de la faire fruclifier. 11s ont droit

d appartenir a leurs pere & mere. Us ont droit

d elever & de perfedionner leurs enfans. Us ont

droit aux inftrudions pour le terns de la vie ,

& aux confolations pour le moment de leur

mort. Quelqne chofe qu un homme puifTe en-

trepiendre feparcment pour fon propreavamage,
fans empicter fur 1 avantage d uii autre , il a le

droit de le faire
j

il a en commnn avec touts

la fociete un droit inconteftable a prendre fa

part dans tons les avantag.es combines d mduftrie

& de force qu elle procure. Mais quant an droit

de partager Je pouvoir, 1 autorite on la conduite

des affaires de 1 Etatj je nierai toujours tres-for-

mellement qu il foit au nombre des droits directs

& primirifs de 1 Iiomme en fociete civile
;

car

je ne m occupe que de 1 hornme civil & focial,

& pas d un autre
;
c eft une chofe dont il eft ne-

cefTaire de convenir.

Si la fociete civile eft un refill tat de conven

tions s ces conventions doivent etre fes loix
j
ces

conventions doivent modifier & limiter routes

les efpeces de conftitution que Ton fait fous le

ternie de cetce convention
j

il n y a pas de Pou-

H 4
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voir , foit Legiilatif , Judiciaire ouExecutoire, qui

ne foit leur refiiltat
j

ils ne peuvent pas avoir

d exiftence clans tout autre etat de chofes
j
&

comment fe fait-il qu im homme reclame , au

nom de la fociete civile , des droits qui ne fup-

pofent pas ineme fon exiftence
j
des droits qui lui

repugtfent abfolument? Un des premiers burs de

la fociete civile , & qui devient une de fes regies

fondamentales , c eft que perfonne ne foit ju^e

dans fa propre caufe. Par cela feul, chaque indi-

vidu s eft depcuilie tout- d un-coup du premier

droit fondamental qui appartient a 1 homme qui

n eft lie par aucun contrat, celui de juger pour lui-

meine , & de foutenir fon propre droit. II abdique

le droit de fe gouverner lui-meme; il abandonne

meme
,
autant qu il eft poffible, le droit de fa

propre defenfe, cette premiere loi de la nature.

Les hommes ne peuvent jouir a la fois des droits

d un ecat civilife , & d\in etat qui ne 1 eft pas.

Ils abandonnent , afin d obtenir juftice, le dtoit

de determiner fur chaque chofe ce qui leur im-

porte le plus j
& arm de conferver quelque liber-

te, ils la refignenc toute enciere dans un depot

comm un.

Le Gouvernem ent n eft pas fait en vertu des

droits naturels qui peuvent exifter & qui exiftenc

en effet independamment de lui. Us font beau-



121

coup plus
clairs , & beaucoup plus parfaits dahs

leur abftradion j
mais cette perfection abftraite

eft leur defaut- pratique. En ayant droic a tout , on

manque de tout. Le Gouvernement eft une in

vention de la fagefTe humaine pour pourvoir aux

befoins des hommes. Les hommes ont droit a ce

que leurs befoins leurs foient fournis par cette

fagefle. Au nombre de tons ces befoins , on con-

vient que hors de la fociete civile, celui qui fe

fait le plus fentir eft de reftreindre fuffifammenc

les paflions. La fociete n exige pas feulement que
les puflions des individus foient reduites

;
mais

meme que colledtivement & en malTe, auffi-bien.

que feparement , les inclinations des hommes

foient fouvent barrees , leur volonte controlee ,

& leurs paffions foumifes a la contrainte. Cela

ne pent certainement s operer que par un Pouvoir

qui foit hors d eux - memes , & qui ne foit pas,

dans 1 exercice de fes fon&amp;lt;5tions, foumis a cette

mcme volonte & a ces mcmes paflions , que fon

devoir eft de dompter & de foumettre. Dans ce

fens , la contrainte eft , aufli-bien que la liberte , au

nombre des droits des hommes. Mais comme la

liberte & fes reftridions varient avec le terns &
avec les circonftances , comme elles admettenc

Tune & 1 autre des modifications jufqu a Tinfini ,

on ne peu: les foumettre a aucune regie fixe, &



12.2,

rien n eft fi infenfc que de les difcuter comme fi

cela pouvoit etre.

Du moment que vous alterez quelque chofe a

ces premiers droits de 1 Homme ,
a celui de fe

gouverner foi - meme , & que vous foufrrez que
1 on y apporte quelques limites positives

& ar-

tiiicielfes, autfi-tot route Forganifation du Gou-

vernement devient matiere de convenance. Ceci

eft ce qui rend la conftitution d un tat , & la

di ft ribunion equitable de fes pouvoirs, 1 objet de

la fcience la plus delicate & la plus compliquee.
C eft-la ce qui exige une connoiflance fi profonde
de la nature humaine & de fes befoins , de ton-

res les chofes qui peuvent facilitet ou empecher
les differentes fins qu on fe propofe par le mccha-

nifme des inftitutions civiles. L ttat a befoin de

reciues pour fes forces, & de remedes pour fes

inaux. De quei ufage pourroit erre, pour ali-

menter ou pour guerir 5 une difcuflion abftraite

fur les droits de 1 Homme. Toute la queftion eft

de favoir procurer & adminiftrer i un cV 1 autre;

&, en pareille circonftance, je confeillerois tou-

jours plutot d avoir recours an Fermier & ail

Mcdecin , qu aux ProfeiTeurs de Metaphyfique.

La fcience de compofer un Etat j de le renou-

veller , de le reformer , de meme que toutes

les autres fciences fondces fur 1 experience , ne



s apprend pas
A priori j

&: 1 experience de cette

fcience-prarique
ne s acquierc pas en un jour ,

parce que les efTcts reels produits par des cau-

fes morales ne font pas toujours immcdiares;

mais parce que ,
ce qui paroic prejudiciable au

premier abord , peut erre excellent dans fes ope

rations eloignees j
& parce que cette bonte meme

ne derive peut
- etre que des mauvais eftets pro

duits du commencement. On voit arriver audi

Je contraire , &amp;lt;Sc des plans tres-plauGble
5

, apres

avoir eu les commencemens les plus flaneurs ,

ont fini par donner des regrets & de la home.

Dans les Etats il y a fouvent de ces caufes obf-

cures 6c prefque cachees , de ces chofes qui an

premier afpeft paroiffent meri;er a peine 1 at-

tention
, & qui par la fuite deviennent de la

plus grande confequence pour leur profperite

& pour leur malhewr. La fcience du Gouverne-

nient etant done fi pratique en elle-meme , &
dirig^e vers tant d objets-pratiques 3 cette fcience

exigeant une fi grande etendue d experience, plus

meme qu il rj eft donne a perfonne d en acque-

rir dans le cours de fa vie , quelque fagacite

qu il ait & qaelque bon obfervateur qu il foic,

ce n eft qu avec des precautions* infinies qu au-

cun homme peut s expofer a renverfer un edi

fice qui pendant des fiecles a rempli d une ma-
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niere
fupportable , routes les fins generates de

la fociete , ou a en clever un aurre fans avoir

fous les yeux. aucuns modeles ni aucuns exem-

pies qui donnent 1 idee d une utilite deja eprou-

vee.

Ces droits mctaphyfiques introduits dans la

vie commune, font feinblables a des rayons de

lumierequi percent dansun milieu denfe ,
& qui

par les Loix de la nature font reflechis dans leur

meme direction. Enverite, danscette maffe enor-

me & compliquee des paflions & des interets hu-

mains , les droits de Thomme font refradtes

& reflechis dans un fi grand nombre de di

rections croifees &c differentes , qu il eft abfurde

d en parler encore comme s il leur reftoit quel

que reiTemblance avec leur fimplicice primitive.

La naiure de 1 homme eft embrouillee , les ob-

jets de la fociete fcnt auili complexes qu il foic

poffible de 1 etre
j

c eft pourquoi un pouvoir

limple dans la difpofition ou dans fa direction,

ne peut plus convenir ni a la nature de Fhomme

ni a la qualice de fes affaires. Lorfque j
entends

vanter la
fimplicite d invention a laquelleon pre

tend arriver dans de nouvelles ccnftitutions

polidques , je ne puis m empecher de conclure

que ceux qui y travaillent ne favent pas leur

metier , ou qu ils font tres-negligens pour leur



devoir. Les Gouvernemens fimples font fonda-

mentalement defettueux , pour n en rien dire

de pire. Si vous deviez & fi vous pouviez con-:

fiderer la fociete fous un feul point de vue ,

tons ces modes fimples de politique feroient

tres-feduifans. En effet , chacun feparement re-

pondroit a fa fin feparce , beaucoup mieux que

les plus complexes ne peuvent repondre a leurs

fins complexes ;
mais il eft menleur que ces

rapports foient imparfairs & inegaux dans tout

1 enfemble
, que de courir le rifque de voir que

tandis que quelques objets feroient regies avec

la plus parfaite exactitude ,
d autres feroient

totalement negliges , peut-etre meme materiel-

lement attaques , par le foin exclufif accorde a

la partie favorifee.

Tous les droits pretendus de ces Theoriftes font

extremes , & autaut ils font vrais rneraphyfique-

ment , autant ils font faux moralement & poh-

tiquement. Les droits des hommes iont dans

une forte de milieu qu il eft impoffible de de-

finir , mais qu il n eft pas impuffible d apper-

cevoir. Les droits de Thorn me dans les Gou

vernemens , ce font tons les avantages qu il

peut defirer , & ces
avap.tag^s

font fouvenc

en balance entre deux differences de bien quel-

quefois en compromis entie un bien & un mal
&amp;gt;



& quelquefois entre deux maux. La raifon po-

litique eft un pnncipe de fupputation j
il ajouce,

il fouftraic , il multiplie ,
il divife moralement

& non pas metaphyfiquement ni mathematique-

menr les veritables denominations morales.

Ces Theoriftes confondent prefque tonjoius

dans leurs fophifmes le droit du peuple avec

fon pouvoir. Si le corps de la fociete entiere

peut jamais trouver a agir en mafle , il eft im-

poffible que rien lui refifte
;
mais en continuant

a. confondre le droit & le pouvoir , ce corps

de la fociete ne peut pas avoir un droit incom

patible
avec la vertu , &: avec la premiere de

routes les vertus } la prudence. Les homines n ont

aucun droit a ce qui n eft pas raifonnable &. a ce

qui n eft pas calcuie pour leuc avantage j
car

quoiqu un ecrivain plaifant ait dit : liceat perire

poetis , lorfque Tun d eux , dit-on , fe jetta de

fang-froid au milieu des flammes d une revolu

tion volcanique , ardentemfngidus u%Ltnam inji-

lult , je regarde cette boutade plutot comme une

licence poetique que comme un des privileges

du Parnaife , & quant a celui qui a exerce cette

forte de droit , fut-il poete , theologien ou poli-

tique , j
aurois trouve beaucoup plus fage } parce

que c auroit etc plus raifonnable, de faiiver

1 hommej que de conferver fes pantoufles d airain

comme un monument de fa folie.
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Si la home (i) ne rompt pas cette Societe

de la revolution , 1 efpece de fermon annuel

que Ton y debite pout celebrer I epoque de notre

revolution ,
fermon auquel fe rapporte la plus

grande partie de ce que j ecris, parviendra peut-

ctre a force de fubtiiue a effacer de 1
efpric des

hommes qui la compofent , les veritables prin-

cipes de notre revolution , & a les priver meme
des avantages qu elle nous a procures. Je vous

avoue , Monfieur , que je n ai jamais aime ces

entretiens perpetuels fur la refiftance &c fur les

revolutions , ni cette maniere de faire fon pain

quotidien de ces remedes extremes de la Conf-

(j) Cet Ouvrage a paru a Londres le premier Novem-

bre j il etoit imprim^ en partie quelques mois avant fa

diftribution. Chacun fait aujourd hui que quatre jours

apreSj un grand evenement a juftifie cette forte de predic

tion 5 que Lord Stanhope & d autres Perfonnes de marques

ont raye leurs noms de deflus les Regiftres j que le Doc-

tcur Rees , qui avoit etc defigne pour faire le Sermon , a

refufe au dernier moment de remplir fon engagement ,

enforte qu il a fallu s en patter, & qu a la taverne de

Londres le fort de cette Aflemblee femble avoir re^u le

coup le plus funefte 5 le Dodleur Price etoit feul a en faire

les honneurs , ( le toaft mafter ) , & le vacarme a et^ fi

grand que quelques papie&amp;lt;s Anglois ont dir, qu a force dc

communiquer avcc leurs corrcfpondans, us en aToient pris

Ics



titution
j
cela rend la complexion de la Sociecc

dangereufement valetudinaire
;

c eft comme fi

J on prenoic periodiquement des doles de fu-

blime corrofif , & comme li Ton avaloic de fre-

quens breuvages de cantharides , pour fe pro-

voquer a 1 amour de la hberte.

Cecre maladie de rernedes, par Tufage vul-

gaire & habituel qua Ton en fait , finic par re-

lacher & par detruire les reflforts de cet efprir

qui ne doit agir que dans les grandes occasions.

C eioic a 1 epoque la plus foumife de la fervi-

tude de Rome , que Ton donnoit aux enfans

dans les ecoles pour leurs exercices journaliers ,

des themes fur le droit de ruer les tyrans : &amp;gt; cum

35 perimit Jczvos clajjls numerofa tyrannos
&amp;lt;
c
.

( Juvenal.
)
Dans un erac ordinaire de chofes ,

& dans une contree comme la notre 5 cela pro-

duit les plus mauvais effets , mame pour la

caufe de la liberte , que cela trahit , par le dere-

glemenc & par 1 extravagance des fpeculations.

Prefque tons les repubHcains les plus outres que

j
ai connus , font devenus en fort peu de terns

les courtifans les plus decides & les plus accorn-

plis \
ils iaiflferent bientot cette befogne en-

nuyoafe d une refiftance moderee , mais journa-

liere, a ceux d entre nous , que dans I yvrefle

& dans 1 orgueil de leurs theories , ils avoient

traites



traites avec autant de me
pris qne (i nous eu ffions

etc des Torys. II fauc dire aufll que 1
hypocrifie

fe
plait

dans les fpcculations fublimes car

n ayant jamais le projet d aller plus loin que la

fpeculadon 3 il n en come rien de les faire ma-

gnifiques. Mais meme dans le cas ou il falloic

encore plus fe defier de la legerete que de la rtife de

leurs {peculations , leur refukat a etc le meme ;

car quand ces ProfeiTeurs ne trouvenc pas leurs

piincipes extremes applicables aux cas qui exi

gent une reiiftance appropriee , je peux meme
dire civile & Icgale , ils n etv font pas du tout.

Avec eux il faut la guerre, une revolurion, ou rien.

Leurs fyftetnes politiques n ctanc point adaptes

a la forme du moncle dans lequel ils vivent , il

arrive fouvent qu ils out une idee crop legere

de tons les principes publics , & qu ils font

prets a facrirler pour un interet tres-trivial , ce

qu ils trouvent n avoir qu une vaieur triviale.

Quelques-uns a la verite font d un cara&ere plus

ferme & plus perfeverant \
mais hors du Parle-

ment , les politiques les plus ardens font cetix

que la moindre chofe decideroit a abandonnen

leurs projets favoris. Ils ont toujours en vue quel-

ques charigemens cjans 1
Eglife, ot*dans 1 Etar, on

dans tous les deux. Ceux qui penfent ainli , font

toujours de mauvais Citoyens, (3c Ton ne peuc for-



mer avec enx ancune forte de liaifbns fur lefcjuel-

les on puifTe comprer ;
car n attachant de valeui

qu a lears projets fpeculatifs , & n en accordant au-

cune a { arrangement aftuel de I trat j ce qu ils

font de mieux eft de n apporter quc de I indiife-

rence dans la bcnne conduite des affaires pu-

bliques j
ils lie favent ni apprecier le merite ni

blamer les fauces ;
ils feroient cependant portes

de preference pour les demiercs , comme favo-

rifanc une revolution. Ils ne jugent en bien ou

en ma! , ni les hommes ^ ni les actions , ni au-

cuns principes polidques, qu autant qu ilsy trou-

vent quelques rapports avec 1 avancement ou le

retard de leurs projets de changemens. C eft par

cette raifon qu on les voit s attacher uu jour a

la prerogative la plus violence &amp;lt;$f la plus eten-r

due ; changer dans un autre temps pour les idees

les plus fauvages & les plus democrates fur la

liberte
; pafler enfin de Tune a 1 autre fans au-

cune efpece de confideration , ni pour la caufe ,

ni pour les perfonnes s ni pour aucun
parti.

En France, vous etes mamtenant dans la crife

d une revolution & du changement d un Gouver-

nement dans un autre
;
vous ne pouvez pas dif-

cerner ce caradtere d hommes , exaftement dans

la meme pofition ou nous le voyons dans ce pays.

Chez nous il e& guerroyant , chez vous il eft



triomphant , & vous favez maintenanc com

me il eft capable
d agir quand on lui laifle prendre

im pouvoir proportionne afes volomes. Je ferois

tres-fache
&amp;lt;]iie

Ton fuppofat que j adrefle ces

obfervacions particulierernen: a une cerraine ef-

pece d hommes , on que je les confonditTe toiues

enfemble. Bien loin de-la ! Je fuis aufli inca

pable de certe injuftice,que je le fuis de vou-

loir me mefurer av^c des hommes qui profefTenc

des principes extremes , & qui s fous le voile de

la Religion , enfeignent une politique dangereufe

& f^uvage.. Ce qui revoke dans cetce policique

revolucionnaire , c eft qvi on diroic que fon princi

pal effec eft de tremper & d endarcir les poi-

trines , afin de les rendr? en ecat de mieux fup-

porter les coups terribles que Ton porte quel-

quefois dans ces occafioiis extremes } mais com-

me ces occafions peuvenc n arriver jamais,ref-

pric en recoic une alienation gratuite , & les fenti-

mens -inoraux fourTrenc pour le moins autanr ,

fans que lent depravation tourne au profit d au-

cunes vues politiques. Cette forte de gens eft

tellement entichee de fa theorie fur les droits

de 1 Homme, qu elle en a tout-a-fait oublie la na

ture. Loin d ouvrir une nouvelle route a Tefprit

humain, ils ontferme routes celles qui coadui-

1



foient an coeur
;

ils one corrompus dans leurs

propres ames & dans celles de cetix qui les fui-

vent, tous les hens arrrayants & confolareursd une

fympathie univerfelle.

Voila cepencianc le fruit des infpirations de

ce fameux Sermon du old Jewry Quel efprit ref-

pire dans fa paine politique ! Les complots ,
les

lualfacres ,
les allafllnats , femblent ene des baga

telles au prix d une revolution , rien ne patoic

plat
& infipide a leur gout , comme une refor-

me qui n eft acquife ni par les depredations , ni

parPeffufion
du fang. Rien d infipide comme aae

liberte fans crimes-, il leur faut de grands chan-

gemens de fcene, des coups de theatre
j

il leur

faut un grand fpe6tacle pour reveiller leur ima

gination que la jouilTance indolente de foixante

annees de paix a trop engourdi 9 & pour donner

du mouvement a ce calme inanime de la prof-

perite publique. Le Predicateur a trouve tout

cela dans la revolution de la France, elle a inf-

pire
le juvendis ardor a tout ion fujet ; on voit

que fon enthoufiafme s allume a mefure qu il

s avance, & lorfqu il arrive a la peroraifon .,
c eft

un veritable brafier enflamme. C eO&quot; alcrs que

decouvrant du haut de fa chaire 1 Etat libre ,

moral , heureux*, floriirant & glorieux de la Fiau-
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ce, comme dans le point de vue d un payfage

de la Terre promife, fon ftyle s elance avec ex-

tafe
;
vous allez en juger vous-meme.

j? Quelle periode feconde en evcnemens! Que
u

je fuis reconnoiffant d avoir vem dans une

re!!e epoque! Je pourrois prefque dire : Nunc

dimitciS fervum tuum j Domine , fecundum

verbum tuum in pace , quia vide.ru.nt ocuii mei

n falutare. tuum. J ai vecu pour voir une expan-

Jlon de connoillance qui a mine la fuperftitioii

dc I erreur; j
ai vecu pour voir Us droits de

i&amp;gt; L Homme mieux coutius qu ils ne 1 avoienc ja-

mais cce , &: les Nations haleranc pour la li-

&amp;gt; berte done ils fembloient avoir perdu 1 idee
;

&amp;gt;

j
ai vecu pour voir trente millions d hommes ,

s&amp;gt; tous indignes , & comme des derermines ,

foulant aux pieds I efclavage, & demandant

n la liberte avcc une voix irreiiftible
j j

ai vu leur

*&amp;gt; Rot conduit en triomphe y & un Monarque ar-

&amp;gt; bicraire fe livrant lui-meme a fes fujets (i).

Avanc d aller plus loin , j
ai a remarquer que

(i) Un autre dc ces reverends MefHturs , qui a ere re-

mom de quelcjues-unes des fcenes qui one ete repvefentees

detnierement a Paris ,
s exprime ainfi : Un Roi foumls ,

s&amp;gt; trains en triomphe par fes Sujets viftorieux ! C tft-Ia

93 une de ces marques de grandeur que Too penconrre ra-

rement dans ie cours des affaires humaines , & qui pen*
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le Dodeur Price femble preferer a toutes les au-

tres , pour i acquifition des lumieres ,1 epoque a

laquelle il en a rant recueilli , rant repandu. II

me femble que le dernier fiecle etoit an moins

aufli eclair^ jil a en, quoique dans un lieu dif

ferent, un triomphe avifli memorable que celui

que vante le Dodeur Price , & quelques-uns des

grands Predicateurs tie eerie epoque , y one pris

pare avec autant cl
?ardeur qu il en prend lui~

meme a celui de la France. Dans le proces pour

haute trahifon que Ton a intente au Reverend

Hugues Peters
3 quelqu un a dit dans fa depofi-

tion ^ que le Roi Charles fut ainene a Londres

pour fubirfon proces , qne I Apotre de la Liber-

te conduifoit ce jour- la le triomphe. J ai vu ,
4

j&amp;gt; dit le temoin, Sa Majefte dans une voiture a fix

chevaux & Peters triomphant , allant a cheval

devant le Roi &amp;gt;% Lorfque le Dodleur Price a

1 air de fe livrer a 1 impulfion de fon genie , il ne

fait que fuivre un exemplej car apres le com

mencement du Proces du Roi , fon precurfeur ,

ce meme Docleur Peters ^ fini(Tant une longue

priere
a la Chapelle Royale a Whitehall (

il

dant le cours de ma* vie ne csffera &amp;lt;Texciter mon etotmc-

&amp;gt; ment & de me gratifier
. On vok par- la que les fenti-

meos de ces Mc&euvs font daus un accord patfait.
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avoit bien vemablement choift fa place en triom-

phateur) die ifaiprisCf preche depuis vingcans,

&amp;lt;$ maintenant j& puts m*eerier avec le vieux Si

meon : Nunc dimhtis fervum tuttm
) ^c. &c. Pe

ters ne recueillit pas le fruit de fa priere , car il

n a quitte la vie ni auffi-tot qu il le fouhaitoit ,

ni tout-a-fait aufli en paix. II devinc ( ce que j
ef-

pere de toot mon ccjeur qu aucun de fes imita-

teurs nedeviendra
) , il devint lui-meme un ho-

locaufte du triomphe qu il avoit conduit com-

me fouverain poiuife. On agit peun etretrop du-

tement a Tegard de ce pauvre cher homme a 1 e-

poque de la reftauration j
mais nous devons a

fa memoire & a fes fouffrances , de dire qu il a

&e auili illumine, qu il a ea autant de zele , -3c

qu il a auffi efftcacement mine toutes les fuperfti-

tions 6* leserreurs qui pouvoient rerarder lagrande

befogne dans kquelle il s etoit engage, que celle

perfonne qui le fair & qui 1 imice dans ce fiecle ,

& qui voudroit s approprier a elle feule un ticre

exclufif a iaconnoiiFance des droits d& i*ffortom t

& a toures les confequences glorieufes qui en de-

rivent.

Je reviens a la faillie 4e notre predicateur da

old Jewry , qui difFere feiilemenc de lieu & de

tems
;
mais qui eft tres-conforme a 1

efprit & a

U ktcre du Nunc dimittis de J 6^% c eft

u



*
&amp;lt;&amp;gt;

cette faillie ,que laSociete de la Revolution, ces

faifeurs de Gouvernemens ,
cette bande hcroique

de caffcurs de Monarques , ces ele&eurs de Sou-

verains , ces conducteurs de Roisen triomphe, fe

pavanant, & tout energueillis du fentiment in-

time d une fi grande expaniion de lumieres , an

partage defcjuelies chaque membre avoic etc traite

avec
largelTe :,

c eft alors , clis-je, que coute cette

Societe eroit dans une grande impatience de faire

elle-meme une expanflon genereufe de routes les

lumieres qu eile vencit de recevoir fi gratuue-

inent ,
c eft pour confommer cette communka-

tion bienveillante , que Ton s ajourna de la Cha-

j&amp;gt;tlle

du old Jewry a laTaverne de Londres , ou

le meme dodeur Price , encore environne des

fumees de fon trc pied Delphique , qui n etoienc

pas entierement evaporees , propofa &: porta la

motion on 1 adreile de congratulation qui a etc

tranfmife a TAfTemblee Nationale de Francs par

Lord Stanhope.

Quoi ! c eft un predicateur du faint Evangile

qui profane cette fublime & prophecique extafe,

appellee communement It Nunc dimittis
&amp;gt; qui a

cte imprimce a la premiere Prefentation de noire

Seigneur au Temple , & qu il applique avec un

enthoufiafme denature & inhumain, au fpe6ta-

cie le plus horrible, leplus arroce 6c le plus affli-
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geant qui ait petit-etre jamais e:e offert a la pine

&amp;lt;?: al indignation
du genre humain ! Cette marche

de triomphe , cet evenement pour le moins in-

fame & impie qui remplit cependant Tame de

nocrepredicareur d un tranfportfi profane, doitau

contraire plus rcvolter tons ies efprits bien nes. Plu-

fieurs Anglois ont ete ftupefaits &c indignes de ce

fpcdacle. II devoir , cu je fuis bien trompe , ref-

fembler aune proceffion de Sauvages Americains

entrant dans Onondaga apres quelques-uns des

mafTacres qu ils appellent leurs vidoires , & con-

duifant dans leurs cabanes , entourees de cranes

fufpendus , leurs caprifs ,
a 1 infortune defquels

Ies railleries & Ies infultes dsfemmesaufli feroces

qu eux-memes, ajoutoient encore, plutot qu a la

pompe triomphale d une Nation guerriere &civi-

lifee fi toutefbis tine Nation civilifee 3 ou

auctin homme ayant quelque idee de generofite,

peut etre capable de faire un triomphe perfon-

nel , de Faccablement & de la douleur.

Ce n ctoit pas-la , mon cher Monfietir , un

triomphe pouc la France
; j

ai befoin de croire

que comme Nation , vous en avez etc accable de

home & d horreur. J ai befoin de croire que votre

Aflemblee Nationale s eft trouvee *dans le plus

grand degre d humiliation , en voyant qu elle

n ecoic pas capable de punir Ies autetirs ou Ies ac-



tenfs de ce triomphe , ni meme parmi routes les

reclierches du Cornice de I lnquifmon ,
de rien

dccouvrir qui la concernar. La jufti
6 cation de

I Airbmblee eft dans fa fituation. Cependant lorf-

que nous approuvons ce que les autres font forces

de fupporter , eel a devient en quelque facon

en nous cornme le choix degenere d un efprit

vicieux.

Avec les fauflfes apparences du pouvoir de de-

liberer , votre AflTemblee vote fous la domination

d une necedite fevere. Elle liege dansle fein d une

Republique qne Ton peut dire etrangere : elle a

fa refidence dans une ville done la conftitution

n eft emanee ni d aucune charte du Roi , ni

d aucun pouvoir legiflatif ,
elle eft environnce

d une armee qui n a etc levee ni par Tautoiite

du Roi , ni par aucun ordre , & qui, fi elle vou-

loir la difcorde , ne manqueroic pas de la diffou-

dre elle-meme. Elle fiege encore , apres qu une

bande d aflaffins a force de fortir de fon fein tous

les hommesquiy apportoient un efprit &. des vues

moderees , en laifTant ceux qui reftent ,
comme

line lie & un rebut , pour etre fous la conduite

apparente d^ ceux dans lefquels ils n ont pas cant

de confiance qu ils paroi(Tent en avoir. Leur Seance

eft une derifion de la legiflation , car ils em-

ployenc dans ieurs decrets ics memes mots done



fe fervoient ceux qu ils meprifent & qu ils de-

reftent. Captifs
eux-mcmes 3 ils re9oivenr de

leurs cafes les plus licencieux & les plus tumul-

tueuxj des abfurditesqa ils forcenr enfuite unMo-

narque captif
a publier commedes Edits Royanx,

lorfqu il ne les revolt ainfi fouilles que de la troifie-

me main. II eft notoire que toutes leurs mefures

font arretees avanc qu elles foient debattues. II eft

indubitable que fous la terreur de la bayonnette

& de la lanterne , & de la torch e qui menace

leurs maifons , ils font obliges d adopter toutes

les mefures fiirieufes 6: indigeftes fuggerees par

des Clubs cm Ton trouve un melange monftrueux

de tous les etats , de toutes les langues & de

toutes les nations. C eft parmi les etres qui les

compofent, que Ton trouve des gens aupres def-

quels Catilina auroit paile pour fcrupuleux , &
Cethegus pour un homme fobre & modere. EC

ce n eft pas feulement dans ces Clubs que les

mefures publiques recoivent ces tournures monf-

trueufes
j
elles fubiflent un premier degre de difTor-

mation dans les Academies , qui font deftinees

comme autant de Seminaires pour ces Clubs que
Ton a foin d etablir dans tous les,endroits ou il

y a une certaine affluence. C eft dans les rendez

vous de toute efpece , que tout ce qui eft teme-

raire , violent & perfide , eft marque au coin dtt
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genie; que I rmmanite & la companion font ri-

diculifees comme les fruits de la fupetftition &
de 1 ignorance , & que la fenfibilite que les in-

divirlus font naicre , eft re^ardee comme tineo

trahifon a I egard du Public encier. C eft-la que la

liberte devient plus parfaite a mefure que les

profperites deviennent plus inrenames qu au mi

lieu des maflacres , des afTaffrnats , des confifca-

tions executes , ou medites , on forme des plans

pour le bon ordre de la Societe future
j
& tandis

que ,
fous les fau Tes couleurs de la loi , les gens

qu on a fair Juges ,
font des meilleurs aflaffins

que les Btavos eux-memes , on efquifle des Tri-

bunaux pour la race des Citoyens a venir. On

embraffe avec refpect ies cadavres des plus vils

crirninels , & en faiiant de leurs ofFenfes tin litre

pour la promotion de leurs parens ,
on excite

cent perfonnes vertueufes aux memes defordres,

en les reduifant a ne pouvoir vivre que de
pil

lage
& de crimes.

L A/femblee, organe de ces Clubs, reprefente

Levant eux la farce de fes deliberations avec

atifli peu de decence qne de liberte
j
on croi-

roit voir une troupe de Comediens de foires

jouant devant un aflfemblage de ribauds
;

c eft

au milieu des cris tumultueux d une canaille

melanges d hommes feroces ck de femm.es per



clues pour toute efpece de honte ; qui felon Is

caprice de leur imagination infolence , dirigent,

comrolent , applaudiffent
ou rejettent meme

les inembres de cette Atfemblee
j

on les a

vu quelquefois
s afleoir parmi les membres

meme de 1 AfTemblee , & exercer leur empire

avec le melange fingulier
d une petulance fer-

vile & de 1 orgueil d une autorite prefomptueufe;

Comme I AfTtimblee a renverfe tout efpece d or-

dre en toutes chofes, la galerie occupe la place

de la chambre, Cette AiTemblee qui detrone les

Rois & bouleverfe les Empires , n a pas meme

la phyfionomie ni 1 afpedt impofant d un corps

legiilatif
. . .. nee color imperil j nee frons efat

ulla fenatus. Le poavoir dont elle joaifloit eft

femblable au principe du mal
j

c eft ie pouvoir

de tout renverfe;: & de tout detruire
}
mais

elle n en a aucun pour reconftruire , (i Ton

en excepte cependant renames machines inven-

tees pour prolonger & pour etendre fon ceuvre

de deftru6tion.

Quiconque eft attache dans le fond de fon

ccEur aux Aflemblees qui reprefentent de gran-

des Nations , & eft habitue a les admirer,

doit fuir avec horreur &: avec dcgoiit la paro-

die abominable , burlefque , perverfe & pro

fane d une institution auili facree. Elle



Lorreur egalement aux partifans de la monar

chic & aux republicans ;
les mem ores eux-

ttiemes de votre AlTemblee doivenr gemir /bus

une tyranpie dont ils one route la home
:; ty

rannic qui ne leur lailTe aucun pouvoir , &
qui leur procure peu de

profit. Je fuis perfua-

de qu un grand nombre de ceux qui compo-
fent meme la majorite , dans ce corps , doi-

vent cprouver les memes fentimens que moi ,

malgie les applaudiffemens de la Societe de

la revolution. Roi miserable ! Miferable Af-

femblee ! Comment cette AiTemblee a-t-elle

pu fupporter en filence , le fcandale d enten-

dre quelques-uns de fes membres qualifier une

journee qvii fembloit chader le foleil de I em-

pjre des cieux , un beau jour ! Comment a-t-

elle pu renfermer Ton indignation , lotfqu eUe en

a enter.du d autres qui ont trouve convenable

a,, la circonftance de dire , que le vai/feau de

1 Etat voleroit d une courfe plus rapide que ja-

mais vers la regeneration. . .On auroir du ajou-

ter , avec la fecours du vent frais & foutenu

de la trahifon & du meurtre s qui precedoit ce

triomphe celebre par notre Predicateur. Que
n a-t ejle pas du foufFrir , cette AfTemblee , lorf-

qu elle a entendu avec une patience immobile

& une indignation (1 contraime , ces autres ex-



preflions dices a 1 occafion d autres meurcres auffi

feroces ! &amp;gt;j Ce fang qui a coule eroit-il done bien

pur ! Combien ne devoic-elle pas foufFrir ,

Jorfqu afccgce par ies plaimes de tous les defor-

dres qui cbranient Con propre pays jufques dans

fes fondemens , elle fur forcee de rcpondre

froidemenr aux malheureux qui venoienc fe pbin-

dre, qu ils ccoient fons la protection de la Loi ,

& qu ils euflent a s adrefTer au Roi
(
a ce Roi

captif ) pour qu il mic en viguenr les Loix qui

devoient les proceger ;
tandis que les Miniftres

enchaines de ce Roi prifonnier avoient prece-

demmenc notifie a cetce AfTemblee qu il ne ref-

toit plus ni loix 5 ni autorite , ni pouvoir pour

proteger perfonne ! Que n a-t-elle pas du eprou-

ver lorfqu elle a etc obligee , pour un compli-

aient de nouvelle annee , de fupplier fon Roi

prifonnier , d oublier Tepoque orageufe de Tan-

nee precedence, en faveur du grand bien qu ii

devoic procurer a fon peuple j
& pour contri-

buer a complecer ce grand bien, elle fie, fuivanc

Tufage, des proteftarions de pure forme fur fa

fidelite, en aflurant le Roi de fon obeifTance 9

as moment ou il ne lui reftoic plus aucune

aucorice pour commander.

Ce compliment a etc fait avec ame & af-

feclion
y je n en douce pas. Mais , parmi tout
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ce qui a fubi quelque revolution en France ^

il faut avouer qu il s en fair une grande cans

Jeurs idees de bienfeance. On nous die en An-

gleterre que nous ne tenons nos bonnes ma-

nieres que de la feconde main
j que c eft vous

qui nous les enfeignez , & que nos for

mes ne font drapees qus par la friperie de

la France. Si cela eft ainii 5 nous avons encore

la vieille coupe , & nous n avons pas encore

etc aflez loin dans nos imitations de mode Pa-

rifienne &: de belles manieres , pour croire qu il

foic dans le genre d un compliment fin & de-

licat ( ou meme d un compliment de condo-

leance
)
de dire a la creature la plus humi-

liee qui rampe fur la terre
, que des grands

bienfaits publics derivent du maflacre de fes

fideles ferviteurs , de 1 attentat fait a fes jours

& a ceux de fon augufte epoufe , & enfin , des

mortifications ,
des difgraces & des degradations

qu on lui avoit fait perfonnellement eprouver.

Ce top;que de confolaiion eft dans un genre , tel

que le Mmiftre de Newgate feroit trop humain

pour en faire ufage vis-a-vis des criminels ?upied

de la porence. J avois penfe que le bourrciu da

Paris meme , c|ui eft maintenant rehabilite par le

decret cie rAfiemblee, & qui reprend fon rang

& fes aimes dans le College heraldique
des

droits
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&amp;lt;!roits de rhomme , feroic trop genereux ^ trop

galant homme & trop rempli de femiment

&amp;lt;Je fa nouvelle dignite , pour avoir recours a cerre

confolarion dechirante vis-a-vis d aucunes des per-

fonnes que le crime de leze-Nation poutroit ame-

ner fous [ administration de fon pouvoir exccunf.

La chute eft bien grande en verice , quand

c eft dans ce genre qu on adreflfe des flatteries

a un homme. Des goutres anodynes d oubii

ainfi compofees. font parfaicement combinees

pour maintenir une infotnnie cuifanre, &amp;lt;Sc pour

nourrir le vivanc ulcere d un fouvenir corrofif.

Adminiftrer ainfi des potions d amniftie, foa-

poudrees avec tous les ingrediens du dedain

& du mepris , c etoit prefenter a fes levres ,

au lieu du baume des efprits affliges , la coupe

amere des miferes humaines remplie jufqu au

bord , & le forcer a la boire jufqu a la lie.

Le Roi de France determine par des motifs

au/Ii puilfans que ceux qui ont etc Ci deiicate-

ment exprimes dans le compliment de la nouvelle

annee, fera vraifemblablement fes efforts podr

oublier tous ces evenemens , Sr le compliment

lui-meme. Mais 1 hiftoire qui tient un com pee

ineffacable de toutes nos actions , &: qui exerce fa

cenfure menacante fur les demarches de tons les

fbuverains , quete qu ils foient , n oubliera jamais

K



iii ces evenemens, ni I epoque de ces raffinemens

genereux dans le commerce des hornmes. 11 fera

grave dans 1 hiftoire que dans la matinee du fix

Octobre 1785? , le Roi & la Reine de France,

aprs un jour de confufion , d alarme, d cpou-

vance &: de ineurtres , fous la garantie d unc

fecurite qui leur avoir etc promife , s eroient re

tires dans leurs appartemens pour accorder a la

nature quelques heures de repos , & a leur pro-

fonde douleur un repic de quelques inftans ;

que la voix de la Sencinelle qui etoit a la por-

te de la Reine inierrompic en furfauc foil

fommeil j qu il lui cria de fe fauver
j que

c ^roic la derniere preuve de fidelice qu il

.puc
lui donner... Qu on arrivoic a lui, qu il alloic

perir , 8c qu a Tinftanc il fut maflTacre. Qu une

bande de fcelerats & d allallins tout converts de

fon fang fe precipicerenc dans la chambre de la

Reine , &: que ne trouvanr plus cette illuflre

jhrortunee qui venoit d echapper a leurs coups en

fuyant par des degagemens qui leur ecoienc in-

connus , pour chercher un afyle aupres d un epoux

& d un Roi dont la vie n eioic gueres plus afTuree ,

avoienc perce fon lit de cent coups de poignard.

Que ce Roi
, pour ne rien dire de plus de

lui , que cette Reine , que leurs jeunes enfans

qui d nn feul coup pouvoient devenir la gloire



: Tefperance
d un Peuple nombreux & gtne-

reux
)
furent forces d abandonner le fanduaire

qui les retenoic dan-s le palais du monde le plus

fplendide . & de fuir un fejour degoutant de

fang } fouille de meurtres , & jonche des mem-

bres de tons les corps qu on avoir mutiles. Que
de-la ils furenc conduits dans la Capirale de leur

Royaume ; qae dans le carnage confus & fans

motifs des gentilshommes qui compofoient la

garde du Roi , on en avoit choifi deux pour

ctre decapites au milieu de la cour de ce palais ,

avec route la pompe d une execution juridique ;

que leurs teces portees fur des piques fervirenc

de guides j qu elles ouvrirent, qu elles dirigerent

la marche
; que le Roi & fi Famille la termi-

noient en captifs j qu on trainois lentement Leurs

Majeftes au milieu des hiulemens horribles ^ des

cris percans , des dr.nf^s frenetiques , des propos

infames , & de toutes les horreurj inexpcikiabJes

des furies de 1 enfer , fous la forme des femmes

les plus viles. Qu apres avoir cte rorces de gou-

ter ainii gouttea goutte \ine amenume plus ciueL e

que la mort , a endurer un femblable fuppli-^

pendant un trajet de douze mjJLes , qui a dui*e

plus de fix heures , elles one ece confiees a la

garde de ces memes foldats qui les avoient ame-

es au milieu d un ceUiiomphe, &amp;lt;^c confinees dans

K z



ittie des andennes Maifons royales de Paris,

Ton a converrie aujourd hui en baitille pour les

Rois.

Eft-ce-la un criomphe a confacrer fur les au-

tels ? a eternifer par de folemnelles actions de

graces , & que Ton doive orfrir a la fource divine

de toure humanite par des prieres fervenres &: par

des ejaculations enthoufiailes ? Ces orgies The-

baines &: Thraciennes reprefencees en France ,

& applaudies feulemcnc au old Jev/ry , ont al-

lume dans tres-peu d efprics de ce royaume le

feu de ce prophetique enthouiiafme
; qnoiqu un

faint Apocre s qui peuc-ctre a des revelations

pour lui feul , & qui a fi long-temps furmonte

routes les vaines fuperftiuons de la fenfibilite ,

foit incline a penfer qu il eft pieux & convena-

ble de les comparer avec cette entree du Prince

de la paix dans le monde , proclamce dans le

Temple faint par un fage venerable , & annon-

cee quelque temps auparavant d une maniere

encore plus majeftueufe a la paidble innocence

des Bergers par la voix des Anges.

Je ne favois d abord comment expliquer ce

tranfpon immodere ; je favois tres-bien que les

fouffrances d un Monarque font pour quelques

palais
un mets delicieux

j
il y avoit cependant a

dans cette occafion bien des rerlexions qui



a woient pu concenir cec appetic dans quelques

termes de temperance. Mais lorfque je pris en

consideration une circonftance particuliere , je fus

oblige de convenir qa il illoit bien accordera f i
,

beaucoup plus a la Societe de la revolution, &:

que la tentative etoit trop au-dellus d une dif-

crction ordinaire; je veux dire la circonilance dn

loptzan du triomphe , de ces cris (i percans qui

appelloient tous les &quot;EVEQUES a la lanternej :

il n en falloit pas davantage pour faire naitrecec

ccla: d enthoniiame, par la perfpeclive des con-

fdquences d un (i beau jour. Je pardonne a uii

fi grand enthouiufme quelques ecarts de pru

dence
j je pardonne a ce Prophete de s echappei

en actions de graces & en temoignages de joie

a Toccafion d un evenement qui eft comme Ifr

prccurfeur du mlllenlum &: de la cinquieme Mo-

ricirchie projectee pour la deHruclion de tous lei

etabjilfemens de I Eglife. II y avoit cependant,

comnie il arrive dans toures les affaires humaines ,

a-u milieu de cette joie, quelque chofe qui pou-

voit exercer la patience de ces dignes JVleflieurs,

& mettre a i cpreuve les longues attentes de kur

foi. Le meurtre ejfcclifdu Roi , de la Reine &: de

leurs Enfans manqua a toutes les autres circonf-

tances lieureufes de ce beau jour. Le meurtre

cks Eveques, quoiqu invoque par tant deiainte*



Ejaculations 5 y manqua cle meme. On avoir

trace i efquiffe d un beau grouppe de carnage

regicide : facrilege , mais ce ne fut qu une

efquifle j par malheur elle n a point ete terminee,

& CQ grand morceau d hifboire manque au mafla-

cre des Innocens. Quel fera Je pinceau hardi

d un grand mai cue de 1 ecole des droics de HioinH

me qui achevera cec ouvi-age ? C eft cequi fe verra

par ia fuite. Le fiecle n a pas encore re^u com-

plettement ie bienfait de cetre expanfion de con-

noiHances qui a mine la fuperflition & 1 erreur ^

cc le roi de France auroir pu avoir a oublierde

plus, un ou deux autres objets qui auroient mis

le combie au bien qne fes fouflFrances Sc que les

crimes patrioriques d un (iecle eclaire procurent

a fon peuple (i).

(i) II eft a-propos de rapporter ici le paflage d une

lettre qui a ete ecrite far ce 1 ujet par nn temoin ocu-

laire. Ce temoin etoit un des membres les plus hon-

ne:es
,

les plus eclaires & les plus eloquens de 1 ai-

femblee
,
c eroit un des plus aftifs parmi ceux qui deli-

roicnt avec zcle la reforme de 1 c taj:. II a ete oblige

de le retirer de l a{T%mblee ,
& de finir par s exiler

lui-meme du royaume a i occafion de ce pieux triom-

phe cr des diipoiitions de certains homines
, qui ,

s ils

ne font pas eux-memes coupables des crimes
?
en reii-



&amp;lt; M )

Quoiqae cette piroJudion de nos nouvelles

lumietes & de nos nouvelles connciilances

rent le
profit ,

& qui fe font mis a
la&amp;gt;

tcte &amp;lt;ies afLl-

res publiques.

EXTP.AIT de lafeconde l:tire de M. de Lalli Tolen-

dal a un ami.

Parlons da parti que j
ai pris ,

il eft bien
j

ma confcience. Ni cette ville coupable ,
ni

eette aflemblee plus coupable encore
,
ne meiitoient

pas que je mejuftifie-, mais
)
ai a coeur que vous

,
&

les perfonnes qui pcnfent comme vous
,
ne me condam-

nent pas. Ma fame, je vous jure ,
ir,e rendoit mes

fonc];ions impofllbles j mais meme en les mettant de

cote 51 a etc au defTus de mes forces de fupporter plus

long-temps 1 horreur que me caufoit ce fang , ces

teres ,
cette reine prefque (gorges ,

ce roi
,

amene efclave , entrant a Paris
,
au milieu de fes

afi ailins j & precede des tetes de fes malheureux gar

des. - Ces perfides janniflaires ,
ces aflafuns

,
ces fent-

mes cannibales
,
ce cri de

,
TOUS LES EVEQUES A LA

LANTHRNE, dans le moment ou le roi entre dans fa cap i-

ta!e avec deux eveques de fon confeil dans fa voiture.

Un coup de fufil , que j
ai vu tirer dans un des car-

rotfts de li reine. M.
B.iilly appellant cela un beau

jour. L aflemblce ayant declare froidement le matin
,

[u il n etoit pas de fa dignite d aller toute enicre envi-

K 4
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rfait pas te terminee en entier, felon fe prefer

qiion en avoir forme, je ne puis cependanc

roTmer le roi. M. Mirabeau difant impunement dans

cette afTemblee
, que le vaifleau de 1 etat, loin d etre

arrete dans fa coarfe, s elanceroit avec plus de rapi*

dite que jamais vers fa regeneration. M. Harnave ,

riant avec lui
, quand des floes de fang couloienc autour

de nous. Le vertueux M_&amp;gt;unier echappant par mira

cle a vingt afTaflins , qui avoient voulu faire de fa tete

un trophce de plus.

Voila ce qui me fit jurer de ne plus mettre le pitfd

dins cette c-2verned
&amp;gt;

Antropophages [the National Aflem-

bly ]
ou je n avois plus de force d elever la voix ,

oiidepuisfix femainee je 1 avois elevee en vain , Moi ,

Mounier
, & tous les honnetes gens. Le dernier

effort a faire pour le bien etoit d en fortir. Aucune idee

de crainte ne s eft approchee de moi. Je rougirois de

m en defendre. J avois encore re5u fur la route de la

part de 02 peuple , moins coupable que ceux qui 1 onc

enivrt- de fureur
,
des acclamations

,
& des applaudiffe-

itiens
,
dont d autres auroient ete flattes, & qui m ont

fait fremir. C eft a 1 indignation ,
c*eft a 1 horreur r

c efl aux convuifions phyfiques , que le feul afpecl dn

iang me fait eprouver que j
ai cede. On brave une ieule

more
-,
on la brave pfufieurs fois

, quand elle peut etre

utile. Mais aucune puiflance fous Je Ciel
,
mais aucune

opinion publique ou privee n ont le droir de me con.-
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in empecher de croire qu un tel traitement exer-

ce envers des creacures humaines , doit etre

revoltant pour tout le monde , excepte pour

ceux qui font deftines a accomplir des revo

lutions
j

mais je vais encore plus loin , mon-

fieur
,
& comme je ne fuis guide que par les

femimens naturels qui font nes en moi
, &

qu aucuns de ces rayons modernas d une lu-

miere nouvellement creee n eft venu rn illumi-

ner , je vous avoue que le rang eleve des per-

fonnes que je vois fouffrifj que le fexe parti-

culierement , que la benutCj que les qualites

aimables d un rejetton de rain de rois , de tanc

d empereurs j que joint a cela , 1 age tendre de ces

illuftres enfans
, que leur has age & leur in-

^

damnsra fouffrir inutilement mille fupplices par rai-

nute
,
& a perir de defefpoir ,

de rage ,
au milieu

&amp;lt;ies triomphes du crime cjue je n ai pu arreter. Us me

profcriront ,
ils confifqueront mes biens. Je laboure-

rai la terre
,
& je ne les verras plus. V,oila sna juf-

tification. Vous pourrez la lire, la montrer
,
la laifTer

copier ,
t.?nt pis pour ceux qui ne la comprendront pas ;

ce fera alors moi qui aurai eu tort de la leur

donner .

Ce militaire n a pas les nerfs aufli iSons que les paci-

fiques meflieurs du Old Jewry. Voyez encore les

recits de M. Mounier lur le meme fujet.
- II eft hom-

me d honneur
,
de probiie & de talens r &confequen&amp;gt;

nient il eft fugitif.
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nocence feufs pouvoient rendre Jnfeniibles anz

outrages barbares auxquels leurs parens etoienc

expofes , loin d etre pour moi un fujet &amp;lt;ie tref-

foi!Iement de joie , ajourent beaucoup a ma fen-

iibilite dans ces occasions les plus melancoliques

de routes.

- J ai entendu dire que I
augtifte perfonne qut

etoic le principal ohjec du triomphe de notre

preciicateur . parut ties- affeftee dans cetta occa-

lion honteufe , quoiqu elle fnpportat avec cou

rage ce qui lui etoit perfonnel. Comme homme,
il e:oit naturel que le roi eprouvat des fenti-

mens douloureux pour fa femme , pour fes en-

fnns , & pour les fideles gardes de fa perfonne

qu on avoic mafTacres de fang-froid autoiir de

lui; comme prince, il avoic a s etonner de

cette tranformation etrange & effrayanre de fes

fujeis autrefois civilifes, &: il devoit etre plus

peine pour eux que pour lui-mcme, Sa conduite

piouve-tsfcl^en
faveur de fon humanite fans de-

rOgerafon courage. Je fuis bien fachede te dire ,

bien fache en verite
,
mais ces perfonnages font

&amp;lt;:;u:s une telUfituation que Con rieft pas fufpecten

huant /curs vertus.

J ai appris auffi , & je me fuis rejoui de

J entendre , que 1 illuftre dame
,

Tautie objet

du triomphe 3 avoir fuppoite ce jour (
on aime
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2i favoir qne des etres deftines a fouffrir fachent

bien fonfFrir ) ,
& qu elle fupporce encore tons

les jours qui le fuivenr
, qu elle fupporte 1 em-

prifonnement de fon mari , fa propre captivite,

1 exil de fes amis, les flatteries infulnntes qu\ n

lui adrefle , & tout le poids de fes infortunes

accumulees , avec nne patience fereine , d une

maniere qui convient a fon ran-7 & a fa naif-

fance , digne de la fille d une fouveraine dif-

tinguee par fa piete & par fon courage ; on die que
Ton voic en elle la dignite d une mstrone romaine;

que jufqa au dernier moment elle fera fuperieure

a fes infortunes; 8c que s il faut qu elle fuccom-

be
,

elle ne fuccombera pas fous une main

ignoble.

II y a aftuellement feize ou dix-fept ans que je

n ai vu la reine de France }
alors dauphine ,

a Verfailles ; & surement
, jnmais une vifion

plus celefte n apparut dans cet orbite qu elle fem-

bloit a peine toucher: je la vis au moment ou

elle paroiffbit fur I horizon , I ornement Sc les

dclices de la fphere dans laquelle elle commen-

coit a fe mouvoir; elle etoit ainfi que 1 etoile

du matin, brillante de fame, debonheur & de

gloire. O quelle revolution ! ! ! quel cceur feroit

done le mien, (i le Ibuvenir d une fi juile ele-



vntion, rcpproche du fpedacle rrop afTrenx de fa

chute
,
ne faifoit pas naitre en moi les plus

fortes emotions ? Que j
etois loin d imaginer y

lodque je la voyois reunir aux titres de la vene

ration
, ceux que donne I finthaUtiafme d nu

amour diftant & refpedtueux, qu elle due jamais

etrs obligee de porter &: de cacher dans Ton

fein cet nntidote aigu que le courage fltit em

ployer centre ies plus grands maux I J etois en

core plus eloigne d imaginer que je dulTe voir

de mon vivanc de re-Is dcfaftres 1 accabler tout-

a-coup. Dans une nation de galanterie, dans

one nation compofee d hommes d honneur & de

chevaliers, jecioyois que dix mille epee-s feroient

forties de letirs foufreaux pour la venger meme
d un regard qui 1 auroit menacee d une infulte!

Mais le fiecle de la ehevaltrie eft pade.

Celui des fophifles ,
des eccnomiftes & des cal-

culaceurs kii a furcedej. & la gloire de 1 Eu-

rope eft a jamais eteinte. Jamais, non.jamais

davantage , nous ne reverrons plus cetre

Ipya Jte envers le rang & envers le iexe, cette

, {pumiflion fiere
,

cette obeitlance dignifiee,

& cette fiibordjnation du cccur , qui , dans la

lervitude meme , confervoient tout eniier cet

eTprit anime d urie hberte exaltee ! Cet onie-

genereux de la vie , cette defenfe gracuite



des nations ,
cette pepiniere de tous les fenrimens

courageux & des entreprifes heroiiques roue

eft detruit. tile eft perdue cette fenfibilicc cle

principes ,
cerce chaftete de 1 hannetir pour la-

cjuelle une legere cache etoit comme une la;

blefllire; qai infpiroic le courage en adoucif-

fant la ferocite , qui ennobliflbit tout ce qji elle

touchoit
j

&amp;lt;Sc qui diminaoic de moicic tout To -

dieuxdu vice, en lui faifant perdre route fa ^rof-

iierete.

Ce fyfteme melange d opinions & de fen-

timens avoit fon origine dans I ancienne ci, -

Valerie j
& ce principe, quoique varie en appa-

rence par Petar variant des chofes hnmaints,

ft conferve fon influence & a ton jours exiiK-

pendant une longue luite de generations ,
in erne

jutqu au temps OL I nous vivons. S il devoir ja-

mais loralement s eteindre
,

la perre , je le

crains, feroit enorme. C eft lui qui a donne fon

caradlere a PEurope moderne
j

c eft lui qui lui

a donne Ton luftre dans route efpece de gou-

vernement, depuis le temps des empires de

1 Afie, & peut-etre depuis ceux qui out Heuri

dans les periodes les
plus brillantes de Panri-

quite.
C etoit ce meme principe qui, fans con-

foadre les rangs } produifo^t une noble egahre

i pai Couroit toutes les gradations de la vie



fociale. C etoit cette opinion qui mitigeoit les

rois en compagnons, & qui elevoit des hommes

prives
a 1 honneur de devenir le leur. Sans

force : fans refiftance, elle fubjuguoit la fierte

de 1 orgueil dc celle du pouvoir; elle obligeoic

les fouverains a porcer en commtm ce doux

collier de 1 eftime fociale
;
elle forcoit Tautorirc

fevere a le foumettre a I elegance , & elle fai-

foit connoitre un empire fuperieur aux loix ,

celui des manieres.

Mais maiiitenant , tout va changer , routes

Jes illusions feduifanres qui rendoienc le pou-

voir aimable & I obeiflance liberale , qui don-

noient de 1 harmonie aux differentes ombres

de la vie , & qui par une fiction pleine

de douceur , faifoient tourner au profit de la

politique , tous les fentimensqui erabelliflent &
adoucilTent la vie privee qui routes allerent s eva-

nouir devant cet empire irrefiftible des lumieres

dC de la raifon. On arrache avec cruaute

toutes les draperies qui faifoient I orneanent de

la vie
i
on va rejetter pour jamais, comme une

morale ridicule , abfurde ck antique toutes ces

idees que 1 imaginatioji nous reprefente comme
le luxe mobiliet de la morale ; idees que le

cceur avoue & que 1 eruendtment ratifie
, parce

^u lls font neceilaires pour couvrir les defayts,
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pour mafquer la midite de notre pauvre nature,

& pour J elever dans none propre eftime a la

hauteur de fa dignirc.

Dans ce nouvel oidre de chofes , un roi n eft

qu un homme corrme un autre , S-c la reins

qu une femme
;
une femme n eft qu un animal,

& encore n eft il pas du premier ordre. On va

traiter de romanefques ck: d extravagans tous les

hommages que Ton rendoic au beau fexe en

general , comme fexe & fansdiftin&ion d
objcrs.

l.e regicide , le p.irticide ,
le facrilege ne feront

plus que des fiirions ruperftitieuTes propres a

corcompie la juniptudence en lui faifant pevdre

fa limplicite. Le meu r tre d u.n roi , d une reine,

d un eveque ,
ou d un pere ne feront qiie ties

homicides fimples; & (i par evenenien: on en

commetroic qai pulTent rourner au profic da

penple d une mavjict e qu:-!cc;irjue , de teli

homicides doivenr ctre ti . .lonnables
, 8c

Von ns devrojf jainais _,
a cer cgard , faire de

fecherches rrop leveres.

D apres le fyfteme de cetcs
pliilofophie bar-

bare
,

cui n a pu naicre qne dans des CCEUIS

glaccs & des efprits
avilis fyfteme aufli dcr.;ie

de fageflTe que de route elfcc* de gout &: d e-

legance ,
les loix n auront plus d autres gnrdiens

la terreur qui leur til piopre ,
& eMes



i6o

n exifteront que pour exercer Jes fpeculations

de ceux qui auronc a les confulter pour leur

vengeance, ou a les eluder pour lenrs interets.

On ne verra dans les bofquets de leurs acade

mies , 6c dans les loimains de tous leurs points

de vue que des pctences. La chofe publique eft

deformais depouillee de touces fes reflources

pour engager I arfe&ion. D apres les principes

decettephilofophie mechanique , aucunesde nos

inftitutions ne peuvent jamais etre perfonnifiees ,

fi je puis in exprimer ainfi
, de maniere a faire

iiaicre en nous 1 amour 3 la veneranon 3 1 admi-

ration ou 1 atcachement. Mais cette forte de raifon

qui bannit ainfi tomes les affedtions , eft inca

pable de les remplacer; les afFedions publiques

combinees avec les mosurs , font quelquefois

necefliiires comme fupplcmens , quelquefois

comme corre6tifs , &. toujours comme foutiens

de la loi. Ce precepte donne par un homme
aufll fage qu il etoit critique judicieux , pour

la conftrudtion des poemes , peut s appliquef

aulli bien aux etats : non fatis eft pulchra ejfe

poemata, dulcia funto. Cbaque nation devroic

avoir un fyfteme de mceurs que tout efprit bien.

ne
piit

etre difp^fe a gouter. Pour nous faire

aimer notre patrie , rendez-nons-la aimaWe.

Mais ie rieuvoir d une natiue ou d une autre ,

furvivra



fuivivra au choc qui a aneanti les mceurs & les

opinions, & il trouvera d aucres moyens plus

facheux pour fe foutenir. L ufurpation qui, arm

de renverfer les ancierines inftinuions a detruit

Its anciens principes , foutiendra fon pouvoir,

par des manoeuvres femblables a celle qui le

lui a procure. Lorfqu il fera detruit , ce vieux ,

ce feal ck ce chevalerefque efprit de loyaute 3

qui , en affermiflan: le pouvoir des rois, affran-

chifToir a la fois les rois & les fujecs des pre

cautions de la tyrannic ,
alors les c-omplots Sz

les aiTaflinats feront prevenus par des meurtres &c

par des confiscations anticipees ,
& par 1 ufage

de cet enorme rouleau de maximes atroces dc

fanguinaires qui renferme tout le code politique

de tout pouvoir qui ne repofe ni fur fon pro-

pre honneur
&amp;gt;

ni fur celui de ceux qui doivent lui

obeir. Les rois deviendront tyrans par politique,

lorfque leurs fujets feront rebeles par principes.

Lorfque Ton bannit routes les anciennes opi

nions & routes les anciennes regies de la vie ,

c eft uae perte qu il eft impoffible d e valuer.

Des ce moment nous n avons plus de bouflble

pour nous gouverner ,
& nous ne favons jamais

diftindement vers quel port nous voguons. I Eu-

rope prife en made etoit fans contredit, dans

une pofition floriflante le jour ou vous .avez

L



confomme votre revolution. II n eft pas aifc

de dire jufqu l quel degre nos anciennes inceurs

& nos vieilles opinions influoient fur cetce prof-

perite j
mais comme de telles caufes ne peu-

vent pas erre indirferemes dans leur aftion ,

nous devons prefumer que ,
dans 1 enfemble ,

leur effet etoit avantageux.

Nous ne femines que trop difpofes a n envi-

fager les chofes que dans 1 etat oil nous les

trouvonsj fans donner une attention fuffifante

aux caufes qui les out produites &: qui peut-etre

les maintiennent encore dans ce meme etat. Rien

n eftplus certain que nos moeurs 5t notre civilifa-

tion , & routes les bonnes chofes qui font infe-

parables des mceurs &: de la civilifatiou
, dans

ceae partie de 1 Europe , dependoient depuis

des fiecles de deux principes , & eroient cer-

tainement le refultat des deux combines enfem-

ble. Je veux dire : 1 efpric de gemilhomme &
celui de la religion. La noblefTe & le cleroe,

1 un par fa profeflion , I aurre par fa protec

tion ,
ont perpetue I exiftence du favoir , meme

au milieu des armes & de la confuhon, & tan-

dis que les gouvernemens exiftoient p!utot dans

leurs elemens que dans leur veritable foime. Le
QI

favoir paya en retour a la nobleHe & au clerge

ce qu il leur devoic
,
& il le fit avec ufure en



ctendant leurs idees &amp;gt;
& en ornnnt lenrs

efprits. Qu il cut etc heureux qu ils continuaf-

fent a connoitre leuc union indidoluble j

& a. confer ver la place qui leur eft piopre.

Qu il euc etc heureux que le favoir ne Is

laifsat point egarer par { ambition , & qu il fe

contentat d inftruire , fans pretendre gouver-

ner ! II fuivra le fore de fes prote&eurs naturels

& de fes gardiens \
avec eux il fera mis dans

la boue & foule aux pieds fous les fabors d une

multitude groffieie.

Si , comme je le foupgonne , la litterature

moderne doit beaucoup plus qu elle n a jamais

youlu en convenir, aux moeuus anciennes
,

il en

eft de meme des autres interets, que nous efti-

mons pour le moins autanc qu ils valenr. Le

commerce meme, le negoce , & les manu

factures , ( les dieux de nos politiques economif-

tes) , ne font peut-ecre eux-mcmes que des cau-

fes fecondes
, que des effets que nous aimons

mieux adorer comme s ils etoient des caufes

premieres j
ils ont certainement acquis une granda

extenfion fous le meme abri qui a fait rleuric

le favoir
j

ils peuvent auffi decheoir en meme-

temps que leurs caufes protedrites & naturel-

les. II paroic , quant a prefent , que le touc

eft menace de difparoitre a-la-fois chez vouf,

L 2,
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Lorfqu un peuple n a ni commerce
,
ni manu

factures , & que 1
efprit de noblelTe &: de reli

gion lui rede , le fentimenc y fupplee , & il

ne remplit pas toujours mal leur place , mais Ci

les arts & le commerce venoient a fe perdre

dans une experience qui feroit faite pour eprou-

ver comment un etat peut fubfifter fans noblefle

& fans religion , ces deux antiques principes

fondamentaux , quelle efp^ce de chofe feroit

alors une nation , compofee de barbares grofliers -,

ftupides , feroces
,
&t en meme temps pauvres

& fordides; priveeen meme-temps de religion,

d honneur,decettefiertequicoiment aThomme,
& denueede tout pour le prefent , fans avoir rien

a efperer pour 1 avenir ?

Je fouliaite qu il vous foit poflible de ne pas

Erriver bien vite &: par le chemin le plus court

a cette horrible & degoutante fituation. On
reconnoit deja dans tons les precedes de Taf-

femblee 5c de tous ceux qui I endo6trit&amp;gt;ent ,

que la conception en eft pauvre , grofliere Sc

vulgaire. Leur liberte eft une tyrannic , lent

favoir une prefomptueufe ignorance, & leur

humanite une brutalite fauvage.

II n eft pas bien decide (i en Angleterte

nous avons rec,u de vous ces deux grands dc

henorabies principes , & ces mceurs dont nous



cajifervons encore des traces fort confiderabfes,

ou Ci vous les avez emprumes de nous ;
mais

je crois que c eft de vous que nous les tenons.

II me femble que vous tes gentis incunabula.

nojlra. La France a toujours inrlue plus ou moins

fur les mccurs de 1 Angleterre ;
& quand

cetre fource fera arrecee & corrompue, le cours

de fon onde fera bientot inrerrompu , ou bien

elle ne nous aurivera que troublee , & il en feja

peut-etre de ineme a 1 egard des autres nations.

De cetce circonftance ,
il refulte, felon moi

, que

TEurope entiere n a que tuop de raifons pout

confiderer tout ce qui fe pafle en France fous

le rapport de fon intcrec prochain & immediar.

C eft pourquoi vous m excuferez fans doute de

m etre arrece aufli long-remps fur \e fpe6bacle

atroce du 6 otobre 1789 &amp;gt;

ou d avoir donn^

trop de carricre aux rerlexions qui me font venues

1 1 efprit, a 1 occafion de la plus imporrante de

teutes les revolutions ,
de celle que Ton peut

dater de ce jour ; je veux dire une revolution

&amp;lt;Jan$ les fentimens de Tame, dans les mceurs

& dans les opinions morales.

Pourquoi fuis-je affede fidifferemment que
ne Teft le reverend do&eur Price & tout fon

trotipeatt laique i qui it pkrt d adopter les
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timens de fes difcours ? Par une raifon ronte

fimple i parce qu il eft naturel que je
le foig

ainli
j parce qu il eft dans notre nature d eprou-

ver une melancolie profonde , quand on a fous

les yeux nn fpe6tacle qui rappelle I inftabi-

lite d un bonheur periflTable , & 1 incertitude

effrayante de la grandeur humaine ; parce que

dans ces emotions naturelles , nous recevons de

grandes lecons; parce que dans des evenemens

comme ceux la
, nos paflions inftruifent notre

rail on
] parce que lorfque des rois font ainfi

precipices du haut de leur trone par le dire6tenc

jfupreme de ce grand theatre du monde
j

lorf-

qu on les expofe ainfi a devenir 1 objet des

dcdains des medians , & de la pitie des bons , cela

fait au moral la meme impretlion que les miracles

dans Pordre phyfique des chofes. Ces alarmes

nous conduifent a reflechir
j
nos efprits , comme

on 1 a obferve depuis long- temps , font purifies

par la terreur & par la pitie ;
notre foible &:

vain orgueil eft humihe a la vue des difpenfa-

tions d une fagefTe myfterieufe. Si un tel fpec-

tacle euc ere &amp;lt;donne au theatre, des larmes n au-

roient-elles pas aoule de mes yeux ? Je ferois

en verite bien honteux de decouvrir en moi ces

emotions fuperficielles dc theatrales pour des



malhenrs imaginaites , tandis que je pourrois

me iqouir de ceux qui ne font que rrop reels.

Si
j
avois un efpnc aulh pervers., je ne voudrois

jamais me rifquer a montrer mon vifnge a aucune

tragedie. On pourroit crone que lt:s lanr.es que

Garrick m a fait verfer autrefois ,
01; que cclles

que Mme. Siddons m a f.iit ve-v ci
u&amp;lt;.puis

,n e-

roienc que les larmes de I hypocnfie. Quant a

moi
, je les croitois les larmes de la folie.

En verice , le theacre eft une meilleure ccolc

&amp;lt;\Q fentimens moraux que les eglifes oii Ton ou

trage ainfi I humaniie, Les poctes qui one

affaire a un auditoire qui n a pas encore re^u

fes grades dans lecole des droits del homme.,

& qui Tone obliges de fe conformer a la conf-

ucution morale du cceur , n oferoient pas pro-

duire an theatre un tel triomphe comme un

fujec de raviflement. Dans ces lieux ou les

hommes fuivenc leuis irupreflions naturelles ,

ils ne fupporteroienc pas les maximes odieufes

d une pohcique machiavelifte , Toit qu on les

appliquac aux ennreprifes d une tyrannic mo-

narchique , ou a celles d une tyrannie demo-

cratique. Ils les rejeteroiem du ^heatre moderne,

comme ils le firent une fois dans 1 antiquite ,

ou ils ne purent pas fupporter la proposition

meme hypotheticjue , d une telle fceleratefle ^

L4



( 16* )

quoiqu elle fur dans la bouche d un tyran per-&quot;

fonnihe ,
& qu elle convinc au role dans lequel

il etoit reprefeme. L amphitheacre a Athenes

n auroic pas fupporte ce qui cependant 1 a etc

au milieu de la veritable tragedie de ce jour

de triomphe : un acteur principal pefant , comme
fi c etoit a des balances ftifpendues dans une

bourique d horreur , tant de crimes effectifs

centre tint d avantages a efperer .,
& enfuito

ajoutant ou retirant des poids , prononcer que
la balance eft du cote des avantages : il n au-

roitpasfupportede voir les crimes de la nouvelle

democratic enregiftres comme dans un livre de

compre avec les crimes de 1 ancien defpotifme;
& le teneur du livre politique trouvant la de-

mocnuie encore en debet , mais nuUement de-

pourvue de voulairs ni de moyens pour ac-

quitter la balance. Au theatre , le premier ap-

percu d une femblable methode feroit voir fans

aucun effort de raifonnement, que de telles com

putations politiques juftifieroient le crime dans

routes fes extenlions
j

il feroit voir qu avec de

rels principes , fi les chofes les plus affreufes

ne s executent ^s ,
c

?

elt plutot 1 effet du hafard

pour ces confpirateurs ^ que celui de leur par-

cimonie en fait de fang & de trahifon : il fe

roit voir aufifi que lorfqu une fois les nioyens



eriminels font toleres, ils font bientot preferes,

ils vent plus droit a leur objet que la grande

route des vertus morales. Si Ton juftifie la

perfidie Sc le meurtre par la confideration

du bien public , le bien public en devient

bientot le prerexte j
&: la peifidie & le meurtre

de-viennent le veritable but
, jufqu a ce que la

rapacite , la mechancete , la vengeance , & la

crainte
} plus epouvantable que la vengeance ,

puitTent alTouvir leurs appetits infatiables. Telles

feront les cqnfequcnces neceiraires de ccs fplen-

deursdu triomphedes droits de Thomme^qui nous

font perdre toutes les idees natutelles du bien

& du mal.

Mais le reverend pafteui s enthouiiafme de

Ce triomphz dans Uquel on trainolt un monarque

arbitraire, j ( parce qu en efFet
,

a fon fens ,

Louis XVI en etoit un
) , ce qui iignifie pure-

ment & /implement en d autres mots
, qu il

e*toit eel , parce qu il etoit ne Louis XVI ,

parce qu il avoir eu le malhetir de naure Roi

de France , avec des prerogatives qu une longue

fuice d ancetres 5c un confentement perma
nent de fon peuple lui avoie^t tranfmifes fans

aucun a6te de fa part, & fans qu il ait rien faic

pourlesobtenirt^a etc pour lui un grand mallieur;

d etre ne roi de France , & en effec bien toiuue
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centre lui ; mais tin malheur n eft pas tin crime

te une indifcretion n eft pas roujours la plus

grande de routes les fauces. Je ne croir.ii ia-

niais qu un prince dont le re^ne n offie dans

tout Ton cours qu une fuite de conceffions faites

a fes fujers ; qui a confemi a relacher de fon

autorite
,

a abandonner fes prerogatives . i ac-

coider a fon peuple une etendue de libette que
leuts peres ne connoiiloient & ne defiroienc

pent et re pas j qu un tel prince , eur-il etc lujet

;uix foibiefles communes a 1 humanice , &: aux

princes ;
eilt-il une fetile fois juge qu l etoif ne-

cefTaire de reprimer par la force les projets

furieuxmar.ifeflement dnigcs conrre fa perfonne,

6c contre !es ueftes de fon autoritc^quoique tomes

fes chofes mcritent d etre prifesen confederation,

ce ne fera
,

dis je , jamais qu avec la plus

prande difficulte que Ton pourra me faire croire

qu ii merue ce triomphe infultant & cruel de

Paris
_,

ni celui du docleui Price. Je tremble

pour ia caufe de la liberte, quand je vois pro-

o.jire aux rois un tel exemple. Je tremble pour

la, caafe de 1 humanite 3 quand je vois reftec

jnjpunis les outiages des homines les plus

pcrvers. Mais relie ei\. ia tournure d efprit bafle

cs: dcgeneiee de^cerrames gens, qu ils regar-

avec foumiflion
3

&t qu ils admiuent en



temps des rois qui favent fe tenir fermes

a leurs places 3 etendre une main rigide fuc

leurs fujers , maintenir leurs prerogatives ,
&c

par la vigilance active d un defpotifme fevere

fe tenir en garde contre les premieres appro-

ches de la liberte. Ce n eft pas cuntre de eels

rois qu ils elevent jamais la voix. Deferteurs

de tout principe , enroles fous 1 etendart de la

fortune , its ne difcernenc ni aucun merite dans

la vertu fouffrante ,
ni aucun crime dans I lifur*-

pan-on heureufe.

Si Ton avoit pu parvenir a me demontrer

clairemenc que le roi & la reine de France

( je veux dire cenx qui 1 etoienc avant le triom-

phe )
etoienc des tyrans cruels & inexorables ,

qu ils avoienc concerte un plan pour mafifacrec

I anTemblee nationale ( &: je crois avoir vu quel-

ques infinuations de ce genre dans certains ouvra-

ges ) , je trouverois que leur captivite eft jufte.

Si cela eft vrai , on auroir du encore aller plus

loin , mais en s y prenanc d une autre maniere.

Le chatiment des vrais tyrans eft un a&amp;lt;fte de

juftice noble &: impofant , & c eft avec veritc

qu on a die de plus qu il etoit confolanc pour
1 efprit humain. Mais fi

j
avois a punir un roi

mediant , j
aurois attention a la dignite , en

vengeanc le crime. La juftice eft grave &: biet&amp;gt;-



fcanre 3 & dans fes arrecs elle pnrolt fe Ton-

mettre a une neceflitc , & elle eft bin loin de

paroitre faire tin choix. Que Neron ou Agrippine

ou Louis XI ou Charles IX cut etc 1 objet de cette

juftice Si Charles XII, roi de Suede, apres le

meurtre de Patkul
j
ou fi fon prcdecefleur Chrif-

tine, apres le meurtre deMonaldefchi, etoit tombc

dans vos mains , monfieutj ou dans les miennes, je

fuis certain que votre conduite auroit ete fort

difTerente.

Si le roi francois ., ou le roi des Francois (
ou

tel autre nom fous lequel il eft connu dans

le nouveau vocabulaire de votre conftitutioa }

avoit reellement attire centre fa perfonne &amp;lt;k

contre cel!e de la reiae , ces entreprifes

meurtrieres ( que perfonne n avoue , que

perfonne ne venge ) ,
& toutes les indig.iites

fubfe quentes.plus cruelles encore quele meurtre)

untel perfonnage ne feroit pas digne d etre choifi

pour exercer meme le pouvoir executif fubor-

donne , qui ,
a ce que j

entends dire
,
doit lui etce

confie
;

il n eft pas plus propre a etre nomme le

chef d une nation qu il a outragee & oppri-

mee. On ne pouvoit pas faire un plus mau-^

vais choix que celui d un tyran depofe , pouc

lui confier une telle charge dans un nouvel

cur. Mais degrader & infulter un hom.me s
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comme le plus
vil des criminels

, & le revccit

enfuke du foin de vos intcrets les plus precieux,

comme un fidele , honncte & zele ferviteur,

ce n eft ni confequent en bonne logique , ni

prudent en politique .,
ni siir dans la pratique.

Ceux qui confereroient un tel pouvoir a une telle

perfonne feroient coupables d un abus dc con-

fiance bien plus grand qu aucun de ceux qu on

a jamais commis envers le peuple. Comme ce

crime feroic le feul dans lequel vos guides

politiques auroient agi inconfequemmentj j
en

conclus qu ii n y a aucun fondement a routes

ces horribles infmuations. Je n ai pas meilleure

opinion de routes les autres calomnies.

En angleterre , nous ne donnons pas de

vogue a la calomnie
;

nous fommes ennemis

genereux; nous fommes allies fidcles. Nous re-

jetons loin de nous avec degoftt & avec in

dignation les propos de ceux qui nous apportenc

leurs anecdotes avec Tatteftation de la fleur-de-

lis fur leurs epaules. Nous tenons Lord George
Gordon enferme a Newgate : & quoiqu ii foic

publiquement profe.lifte du Judaifme; quoique
dans fon zele contre les pretres catholiques &
contre toute efpece d

ecclefiaftiques , il ait levc

unearmeede canaille, pardonnez-moi le terme,

( il eft encore en ufage ici
) , pour abattre tout^s

Res prifons , il n a pas pu confer^er uue
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libertedont il fe rendoitindigne, en n enfaifanc

point un vertueux ufage. Nous avons rebati

Newgate , & nous y envoyons de certaines per-

fonnes(rj. Nous avons des prifonsprefqu auffi for

tes qae la Baftille , pour cetix qui ofent faire des

libelles centre les reines de France. LaifTez le noble

libellifte dans fa fpirituelle
retraite. Laiflez-le

la mediter Cut fon thalmud, jufqu a ce qu il

apprenne a fe conduire d une maniere plus con^

venable a fa nai(Tance & a fes talens
,
& plus

digne de Tandemae religion dont il ell devenu un

profelyce;
ou jufqu a ce que quelques perfonnes

de vocre core de 1 eau
, pour plaire

a vos nou-

veaux freres hebraiques, ne paient fa raticon.

II fera alors en ecat d acheter avec les vieux

lingots de la fynagogue, & a un tres-foible de

nier fur les incecets long-temps accumules des

irente pieces d argent ( le dofteur Price nous a

montr^ quels miracles produifenc des interecs

accumules pendant 1790 ans ) (2) ,
les rerres qui

avoient ete ufurpees par 1 cglife galiicane , d apres

vos nouvelles decouverres. Envoyez-nous votre

archeveque papifte de Paris, & nous vous enver-

roas notre rabbin proteftanr. Nous traiterons

leperfonnage que vous nous enverrez en ecbange,

(i) Lord George Gordon lui-meme, qui y eft de-

puis plufieurs annees.

(a) Allufion a un Qjivrage du D. Price.

V
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&amp;lt;fapres fes merites , en gcntiihomme & en hon-

nete lumme. Mais je vous prie , laiflez - le

apporter avec lui le fonds cie fon
hofpita &amp;lt;:e,

de

fa bonce & de fa charire
j
& vous pouvez comp-

ter que nous necohfifquero.is jamais tin shelling

de ce fonds honorable & pieux ; & que nous

lie croirons pas enrichir le trefor public avec

les depouilles de la boete des pauvres.

Pour vous dire la vciice , mon cher monfieur,

je crois que 1 honneut de vocre nation eft

interelfe , en quelque fa^on j a defavoiVec les

precedes de cene focictc du Old Jewry &
de la caverne de Londres. Je n ai re^u pro-

curadon de perfonne ; je parle de moi-meme ,

lorfaue je dcfavoue , avec toure la chaleiir

done
;
e fuis capable , toute efpece de relation

avec les a&eurs de ce triomphe , ou avec ceux

qui 1 admirenc. Lorfque je loutiens que que
chofe de plus ,

comrne iutereflanc la nanon

angloife , je parle d apres Tobfervanon
, & noa

pas avec aucune aucoiite
;
mais je parle d apres

line experience que j
ai acqiufe dans ies rela

tions ecendues & variees que j
ai cues avec les

habicans de ce royaume, dans tons les ran^s

& dans rous les eratsj & d apres une fuite d ob-

fervations atcenrives, que j ai*commencees de

bonne heure, 5c conrinuees pendant pres de 40

ans. J ai etc fouvenc etonnc, en couiidcranc le



petit intervalle de 24 milfes qui nous fepare ^

&: les communications mutuelles & frequences

de nos deux nations, depuis bien des annneesj

j
ai ete etonne , dis-je , qne vous nous con-

nufliez /i pen. Je foup^onne que cela vienc

de ce que vous formez vos jugemens fur

cette nation d apres certaines publications qui

donnent 1 idee la plus erronce ,
fi meme

elles en donnent aucune , des opinions & des

difpofitions qui dominent en Angleterre. La

vanite
,

1 agitation , la petulence & Pefprit

d intrigue de diffcrentes petices cabales , qui

s efforcent de fuppleer par le bruic , & par le

foin de fe faire valoir mutuellement , a leutr

defaut d impoitance 3 vous font croire que

parce que nous gardens nn filence de mepris

fur leur habilete , nous acquiefcons a leurs

opinions.
11 n en eft rien , je vous afifure. Parce

qu une demi-douzaine de fauterelles , cachees

fous la fougere , fait retentir la prairie de fes

criailleries importunes, tandis que des milliers

de beaux beftiaax repofent a 1 ombre du chene

britannique , & ruminent en filence ; je vous

en prie , n imaginez pas que ceux qui fontdu

bruit foient les feuls habitans de la prairie, n al-

lez pas croire aum qu ils y foienc fort nombreux;

ni qu apres tout ils foient autre chofe , malgrc

leur
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leur bruit & leur importunite que les ch&ifs

& miferables infe&amp;lt;*tes qui ne doivent durgt

iqu un moment.

Je puis aller jufqu a vous affirmer que parmi

nous il n y a
pafc

une perfonne fur cent , qui

patticipe au triomphe de la focicte de la revo

lution. Si le Roi , la Reine de France
.,
& leiys

enfans devoient romber en nos mains par urt

tvcnement de guerre , au milieu des hoftilites

les plus ardentes ( j invoque le ciel pourqu un

tel evenement , pour que de tels hoftilitci

n arrivent jamais ) , on leur accorderoit une

autue forte d encree trioni^phale dans Londres.

Nous avons eu autrefois un roi de France danS

cette fitaation
;
vous avez lu comment il avoic

cte traite par le vAinqueui: fur le champ de

baraille, &: de quelle maniere il avoit etc en-

fuite recu en Anglererre. Quatre cents ans fc

font ecoules deputs , mais je crois que nous na

fommes pas materiellement changes depuis cette

iepoque. Graces a hotre refiftance obftinee que nou$

apportons a i innovation, Sc graces a la parelTe

froide de notre caractere national j tlous portons

encore 1 empreinte de nos ancetrefc Nous n avons

pas encore perdu , a ce que je vois ^ la fa^on

de penfer genereufe &elevee du quatorzieme
(iccle j & nous ne fommes pas encore , a fore

M
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de fubtilites, devenus
faovages. Nous ne fommes

pas les adeptes de Routfeau , ni les difciples

de Voltaire ; Helvctius n a pas fait fortune parm
1

nous ; des athees ne font pas nos predicateurs ,

ni des fous nos legiflateurs. Nous favons que
nous n avons pas fait de decouvertes ;

& nous

croyons qu il n y a pas de decouvertes a fairet

en moralite
;

ni beaucoup dans les grands

principes de gouvernement, ni dans les idces

tuf la liberte qui , long- temps avant que nous

fuflions au monde , ecoient aulfi bieu connus

qu ils le feront lorfque la terre aura eleve fon

nioule fur noire prcfomption ,
&c que la tombe

(ilencieufe aura appefanti fa loi fur notre babil

inconiidere. En Angleterre ,
nous n avons pas

encore etc depouilles de nos entrailles naturei-

Jes; nous fentons encore nu - dedans de nous,

nous cheriilons & nous culrivonsces fentimens

inn&amp;lt;^s , qm font les gardiens fidcles , les furveil-

lans a&amp;lt;5bifs da nos devoirs , & les vrais foutiens

de toute morale noble & virile. Nous n avons

pas encore ete vuides & recoufus 3 pour erre

remplis, comme les oifeaux d un mufee , avec

de la paille,*avec des chiffons, & avec de

t;;tchantes & fales hachures de papiers fur les

droits de Thornine- Nous confervons la rotalitc

^ie aos fentimens dans leur purete native & eu
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entier; ils ne font fophyftiques ni par le pedan-

tifme, iii par Pinfidelite. Nous avons de ve-

rirables coeurs de chiir & de fang qui barrenc

dans nos feins
j
nous craignons Dteu

^ nous ele-

vons avec crainte nos regards vers les rois ,

avec affection vers les parlemens, avec defe

rence vers les magiftrats , avec reverence vers

les
pietres (i) j

& avec refpect vers la noblelTe ,

Pourquoi ? parce que quand de relies idees font

prefemees a nos yeux , il eft naturel d etre

ainfi affede
, parce que tous les autrcs fenii-

mens font faux & facl:ices
, parce qu ils tendenc

a corrompre nos efprics ,
a vicier les bafes de

(I) Je crois pouvoir dire cjue I on donne une tr^s-

faufie idee des Anglois dans une lertrc publice dans un

papier public, par un homme que Ton croit etre un mi-

niftre diflldent
, lorfqu ccrivant au dotleur Price aa

fujet de 1
efprit qui domine a Paris

,
il die

,
1
efprit

du peuple dans ce lieu a andanti ces diflinftions

orgueilleufes cjue le roi & les nobles avoient ufurpecs

n dans ton elprit. Soit qu il parle du roi, des nobles,

ecbir5s & du plus genereux parmi les Anglois .

Sice monfieur a voulu confiner les expreflions d eclai-

res & de genereux dans un fcule claTe d hu/nmes en

Angleterre, te!s que les diffident? cela peut Irre vrai ;

niais ce n eft pas gnferalemcnt ainn.

M ^
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notre morale , pour nous rendre incapables de

jouir d une iibeite eclairee ; & e n. nous don-

iiant des lemons d une infolence fervile , licen-

cieufe & diffblne , pour faire le vil amufe-

menc de quelques jours de fetes , de nous

fa$onner paifaitement pour 1 efclavage ,
& de

nous en rendre juftemenc Sc a. jamais dignes.

Vous voyez, monlieuc , que dans ce fiecle

de lumieres , je fuis a(Tez courageux pour avouer

que nous fommes generalemenc les hommes

de la nature ; qu au lieu de fecouer tous les

vieux prejuges , nous les aimons au conrraire

beaucoup j
& pour nous attirer encore plus de

home , je vous dual que nous les aimons
.,

parce qu ils font des prejuges ; que plus ils ont

regne , que plus leur influence a etc generate

plus nous les aimens encore. Nous avons peur

d expofer les hommes a ne vivre & a ne com-

mercer qu avec le fond particulier de raifon

qui appartienc a chacun
; parce que nous foup-

connons que ce capital eft foible dans chaque

individu , & qu ils feroient beaucoup mieux

tous enfemble de tirer avanrage de la banqu

generale & des fonds publics des nations & de$

fiecles. Beaucoup de nos penfeurs , au lieu de

bannir les prejuges gencraux , emploient toute
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leur fagacite a decouvrir la
fagefle cachee

domine dans chacun. S lls parviennent a leur

but, & rarement ils le manquenr , ils penfenc

qu il eft bien plus fage de conferver le prejuge
avec le fond de raifon qu il renferme

, que de

fe depouiller de ce qu ils n en regardant que.

comme le vetement, pour laiffer enfuite la rai~

fon toutea nud; parce qu ils penfentqu un prcju-

gc, y compris fa raifon , a un motif qui donne

de 1 action a cette raifon , & un attrait qui y

donne de la permanence. Le prejuge eft d une

application foudaine dans 1 occafion j il deter

mine
,
avant tout ,

1
efprit a fuivre avec conf-

tance la route de la fageife & de la vertu ,

& il ne lailfe pas les hommes hefitant au mo
ment de la decifion

j
il ne les abandonne pas

aux dangers du fepticifme, du doute & de

1 irrefolution. Le prejuge fait de la vertu , une

habitude pour les hommes , & non pas une fuite

d actions incoherenres; par le troyen des bons

prqugcs enfin , le devoir fait partie de notrc

propre nature.

Vos hommes de lettres &: vos. politiques dif

ferent eirentiellement d opinion a cet egard j

& la meme chofe exifte ici
, a*cet egard , parmi

nos (edaires illumines. Ils n ont aucun ref-

pour la fageOTe des autres
;
mais en :evan

M



che ils one pour la leur une confiance Tans

bornes. Avec eux , pour detruire un ancien

ordre de chofes , le motif fuffifant de le faire,

ne git que dans i anciennete meme de la chofe.

Quant a ce qui eft nouveaiij ils n onc aucune

forte d inquietude fur la duree d un batiment

conftruir a la hate; parce que la duree n eft

d aucime confequence pour ceux qui mettent fi

peu de piix, ou qui n en mettent pas du tout,

a ce qui a etc fait avant leur temps , & qui pla-

cent toutes leurs efperances dans les decouver-

tes. Ils penfent tres-fyftematicalement que tou

tes les chofes qui portent le caractere de la duice

font nuifibles; en confequence, ils ont declare

une guerre interminable a tons les erabli[Te-

mens. Us croient que les gouvernemens peu-

vent varier comme la mode , & fans que cela

tire plus a confequence ,
& que Ton n a pas

befoin d avoir d aiure principe d attachement

a la conftirution quelconque d un pays , que la

convenance du moment. Ils patient fans cefte

comme Ci leur opinion ctoit que le padbe pa(Tc

entre eux & leurs magiftrats, eft d une nature

fimple y qu il n engage que leurs magiftrats j

mais qu il n a jien de reciproque ,
&c que la

nnjefte du peuple peut le changer ,
fans autre

motif qne celui de fa volonte, Leur attache-



ment pour leur patrie meme , n exifte qu autan-r

qu il fe rencontre avec leurs
projets flottans. II

commence & il finit avec tel ou tel plan de

politique qui eft en faveur pour le moment

dans leur opinion.

Ces doctrines , ou plutot ces idees, femblent

etre celles qui prevalent aupres de vosnouvcaux

hommes d Etat
;

mais elles font rotalemenc

differences de celles que nous avons toujours

fuivies dans ce pays.

J emends dire que 1 on pretend quelquefois

en France q ie ce qui s y pa fie nctuellement

eft fait d apres 1 exemple de TAngleterre. Je

demande la permiilion d affirmer que 1 on 119

peut decouvrir 1 origine d aucunes des chofes

qui ont cte faites chez vous , ni dans la con-

duite , ni dans les opinions dominances de

notre nation , foit que vous les compariez aux

faits , foit que vous les compariez a la ma-

niere d agir. J ajouterai meme avec certitude

que nous fommes aufri eloigncs de vouloir re-

cevoir de France aucunes lemons , que nous

fommes aflures de ne lui en avoir donne au

cunes. Les cabales qui prennent ici quelque

part a vos operations^ ne foyt compofees que
d une poign^e de monde. Si malheureufement,

par leurs intrigues , par leurs fermons , pnr leius

M 4



productions, & par une fuififauce qu ils em-

pruntent de I tinion qu ils one contractee a def-

fein avec les confeils & les forces de la France,

ils devoienc entrain.er dans leur faction un

nombre de gens plus confidecable
j

&: fi , en

confcquence ,
ils devoient ferieufeqaent former

quelqu entreprife, a I imitation des votres, tout

ce qui en tcfulrera , j
ofe vous le prcdire ,

fera
&amp;gt;

qu en excitant quelque trouble dans leur patrie,

ils en accompliront pluto.t leur propre deftruc-

tion. Cetre nation ,
dans des temps plus recu-

les j fit prcvaloir la ftabilite de fes loix , luc

Tidee
refpec&amp;gt;ueufe

de rinfaillibilite des papes ;

& aujourdluii , elle ne fourTrira pas qu on les

altere par 1 efFet de fa confiance candide &:

implicite dans les dogmes des philofophes :

elle refilta aux premiers } quoiqu ils futfent ar-

mes d anarhcmes & decroifades , & elle rehllera

aux feconds malgre tous leurs libelles dc le fe-

cours de la lanterne.

Dans les premiers momens 3 vos affaires

n etoient intereHTantes que pour vous feuls
j

nous en fumes touches cotnme hommes, mais

nous Its obfervions feulement au large, parce

que nous n etions pas citoyens de la France.

Aujourd hui que nous nous appercevons qu on

jjous les propofe pour modeles , nous d



rappeler nos fentimens d Anglois ,
&: nous les

yapp.elant ,
nous devons agir en Anglois. Vos

nffaires , en depit de nous , font aujourd hui,

parrie de nos propres.
interets , afTez du moins

pour que nous devions tenir a bonne diftance

de nous votre panacee ou votie pefte. Si c ell

une pinacee, nous n eu avons pas befoin
j
nous

connoidons ies dangers d un remede fuperflu.

Si c eft une pefte, clle eft de telle nature, que

pout s en preferver,
on devioic ctabliu la qua-

rantaine la plus fevere.

J encends dire de cous cotes qu une cabale ,

qui fe nomine elle-meme philofophique , ic-

cueille la gloire d un grand nombie de vos pro-

cedes ; &c que leurs opinions ; leurs fyftemes

font le veritab e efprit qui les dirige tons. Je

n ai entendu parler en aucun temps en Angle-

terre d aucun parti litceiaire ou politique, qui

fut connu fous une telle denomination . En an-

riez-vous un qui feroit co^npofe d une efpcce

d hommes que le vulgaire , dins fon langr.ge

naif 8c brut
, appellc communement athces

& impies ? Si cela etoit
, je conviens que nous

avons en auill des ecrivains de cette efpece ,

qui one fait quelque bruit daiis leur temps; ils

repofent aduellement dans un oubli eternel.

Quel hpmrne
, parmi ceux qui ne font ncs que



depuis quatante ans , a hi un feul mot de Col

lins , de Tolland
, de Tindal , de Chubb , de

Morgan , & de route cette race qut fe defignoit

elle-meme par le nom d efprits forts ? Qui lit

aujotird hui Bolinbroke ? qui 1 a jamais lu tout

entier ? Demandez aux libraires de Londres

quelie eft la deftinee de toutes ces lumieres du

tnonde ? Dans un aufli petit nombre d annees

le nombre aulfi petit de leurs fuccefleurs ha&amp;gt;

les rejoindre an caveau de faniille de tous les

Capu/ets (t); mais quels qu ils aient ete
,
ou

quels qu ils foient (parminous), ils etoient &
ils font encore des individus ifoles les uns des

atitres. IU y confervcrent la nature propre a

leur efpece ;
&c rels que font les oifeaux de proie,

on ne les vit jamais par bandes. Ils n ont jamais

agi en corps ; ils n ont jamais cte connus dans

1 Ecar par leurs factions ; & on n .a jamais pre~

fume que, foic a raifon de ce titrej ou de ce

cara6bere , ou que pour fervir les vues de telle

ou telie faction, ils aient joui d aucune influence

dans aucuns de nos interets publics. Comme
de relies cabalcs n ont jamais exifte en Angle-
terre ,

il en rcfulce que leur efprit n a jamais

influe fur la formation originaire du plan de

(1) &quot;c_)V{
Romeo & Juliette.
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notre conftlttxion , on dans aucune des repa

rations & des ameliorations qu eile a eprouvees.

Le tout a etc fait fous les aufpices de la reli

gion & de la piete ,
& confirrne par leur fane-

tion. Le tout eft. cimne decette fimplicite de notre

caratlcre national, & d une forte de droiture

& d ingenuite native d emendement , qui one

depuis long-temps cara&crife tons les homines

qui ont obtena luccetlivcment quelque autorite

pauvni nous. Cette difpofi.ttpn
fubhlte encore ,

du moins dans le- gvand corps de la nation.

Nous favons , & qui mieux eft , nous fen-

tons imcrieiuement 3 que la religion eft h b.afe

de la fociete civile , & la fource de tous les

biens &c de routes les confolations (i); nous

fommes tellement convaincus de cette verite

en Anglererie, qi e vous y rencontreriez quatre-

vingt-dix-neuf perfonnes fur cent , qui prc-

(l) S tigitur hoc ab initio pcrfuafum*civibus ,
domt-

nos effe omnium rfru&amp;lt;fi ac moderatorts , deos; caquc ,

qua gerantur ,
eorum geri vi

,
dttione , ac numine ;

eojdsmque optinie de gentrc hominum mtreri
,
6 quails

quifque Jit , quid agat t quid in fc admittat
, qua.

mente t qua pi;t.ite. colat retigiones intueri : piorum &

impiorum habere ratinnent. His cniA rebus imbuu mcn-

tes hauJ fane abhnrrel unt ab utili 6 a veru fententia,

Qc. de legUxis. L. 1.



fcreroienc la fuperftition a I impietc ; quoique f&

rouille
, compofee de routes les abfurdites de

J
efprit humain j en s atcachanc a la religion,

cut pu 1 avoir detruite pendant le cours de

plufieurs {icicles. Nous ne ferons jamais a(Fe&

foux, lorfque nous aurons a retrancher quelque

corruption, a Tuppleer qjuelques defauts ,
oti a

perfectionner la fubftance d un fyfteme quel-

conque , pour appeler a notre aide fa fubltance

cnnemie : fi nos opinions religieufes
de-

voient quelque jour exiger de plus amples

explications , ce ne feroic pas 1 afh^ifmfr

que nous appellerions pour nous les donner.

Jamais nous ne brCilerons dans ncs temples

un feu (i profane. Nous y faifons briller

cl amres flammes
;

nous les parfumerons avec

un autre encens que les ramaflis infectes qui

nous font importes par les contrebandiers d une

metaphyfique fophiftique. Si PetabrifTemept

de notre eglife avoit befjin d une revidon , ce

ne feroit ni Tavatice ni la rapacite publique ou

privee que nous emploierons pour entendre fes

comptes , pour faire la recette , ou pour de-

rerminer 1 application de fes revenus facres.

Sans condamne* avec violence ni le ric grec

ni le ric armenien , ni depuis que les animo-

fites font calmees , le ric catholique romain ,



wous preftrons
le proteftantifme ;

ee n eft pa*

parce que nous croyons qu il renferme moins

de la religion
chretienne , mais parce que nous

fommes perfuades qu il en renferme davantage.

Nous (ornmes proteftans ,
non pas par indiffe

rence , mais par zcle.

Nous favons & nous meuons notre orgueit

a le favoir
, que 1 homme par fa conftitution

eft un animal religiedx; que ratheifme eft non-

feulement contraire a notre raifoa ; mais qu ii

Teft meme a norre inftind, & qu il ne peuc

pas le furmomer long-temps ;
mais fi dans ua

moment de dcbauche } i\ dans le dclire d un*

ivrefle caufce par cet efprit de feu diftillc k

1 alambic de 1 enfer
, qui eft en ce moment

dans une Ci furieufe ebullition en France , nous

devions mettre a decouv-eit notre nudite eit

fecouanc la religion chretienne qui a fait juf-

&amp;lt;^u

a prefent notre gloire & notre confolation ,

qui a etc une grande founrede civilifation parmi

ixpus , ainli qu elle 1 eft parmi tant d autres na

tions, nous craindrions (etant bien avertis que
1
efprit ne fupporre pas le vuide

) que quelque

fuperftition grofliere , pernicieufe & dcgra.-

dante ne Vint, en prendre la^&amp;gt;lace.

Par cette raUon , avant d enlever a nos eta-

VliiTemens la confideration qui leur eft
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deles abandonner au mepris, commevous

avez fait , ( ce
cjui

vous a attire les peines que
vous meritez bien de fouffrir

) , nous voudrions

que quelqu autre chofe nous fuc prefentee a la.

place. Alors nous formerions notre choix.

En fuivant ces idces, au lieu de chicamjer

les etabliflemens , comme one ufage de le faire

quelques perfonnes qui one faic de ces hofti-

lites centre de telles inftitutions , une philofo-

phie & une religion , nous nous y attachon-s

aulli etroirement que nous le pouvons. Nous

fommes refolus a maintenir un ctabliflement

de 1 eglife , un etablillemenc de la monarchic ,

un etabliffement de rariftocratie , Sc un eta-

Hi(Tement de la democratic , chacun tel qu il

exifte & fans y rien ajourer : ]e vous feraivoit

prefentement jufqu a quel point nous pofTcdons

un pen de chacun de ces etabli(Temens.

Le malheur de ce fiecle a ere
( je ne dirai

pas la gloire , comme le penfent ces meflieurs ) ,

que 1 on a ete oblige de mettre chaque chofe

^en difcuflion , comme fi la constitution de notre

pays devoit etre toujours un fujet d alterca-

tion , plutot qu un objet de jouifTance. Par

cette raifon , 6c ^uffi pour fatisfaire ceux qui

parmi vous pourroient fouhaiter de mettre d

profit des exemples , (s il en eft aucun qui j



ibit difpofe), je
vais rifquer de vous impor-

runer en vous communiquant quelques penfees

fur chacun de ces erabhlfemens. Je ne crois pas

qtie 1 ancienne Rome regardat les exempts
comme fuperrlus , elle qui envoya des deputes

aux republiques voifines pour connoicre leurs

meilleures loix
, lorfqu ellc voulut reformer les

fiennes.

Et d abord , je vous demande la pern idion

de parler de retabliflement de nocre cglife ,

qui eft le premier de nos prejugcs ; non pas

un prejuge denuc de raifon , mais qui renrerme

une fagelfe profonde & etendue ; j
en parle

premieremenc , parce que c eft dans nos efprirs lc

commencement, la fin & le milieu
;
car , en noas

fondant fur le fyfteme religieux que nous pofTe-

dons a&amp;lt;5htellemenr , nous coiuinuoHS a agird a-

prcs le fentiment admis bien anciennemenr

par le genre humain , & tranfmis uniforme-

ment jufqu a nous. Ce fenrimenr, non-feule-

menr comme un ige archirede , a donne A
L cTAT la forme d un au^ufte edifice ;; maisO
en propricraire prcvoyanc , pour preferver foil

ouvrage de la profanation &amp;lt;5c de la dcftruc^ion ^

il I a
, comme un temple facre^ purge de touces

les impureces de la fraude , de la violence , de

J injultice & de la ryrannie ; il a



menc & pour jamais confacre 1 Etat, & toufc

ce qui agit en lui : cette confutation eft faite
&amp;gt;

arm que tous ceux qui adminiftrent dans Ie

gouvernement des homines , dans lequel
Us

reprefement la perfonne de Dieu meme
, pren-

nent de leurs fondions & de leur deftinatioii

des idees elevees & qui en foienc dignes ;
afin

que leur efpcrance ne foit nourrie que d im-

moutalire ;
afiu quails ne confiderent pas le

moment qui pent , & qu ils ne mettent aucuti

prix aux louanges paHageres du vulgaire .,
mais

feulement a une exiftence folide & permanen

ce , dans la partie permanence de leur nature ;

& a une reputation de gloire durable danS

1 exemple qu ils lailTent comme un liche heri

tage au monde.
j

Des principes aufll fublimes devroient etre

inculques dans i efprit de tomes les perfonnes qui

Font dans une foliation elevee , & les ecablifTe-

mensieligienx devroient ecre pourvus de maniere

a pouvoir les faire revivre fans cede , & i leur

donner une nouveile vigueur ;
route inftirution

morale ,
toute inftitution civile ou poli;ique , for-

tifiant ces liens maturels & fondes en raifon qui

rendent les affections & les idees humaines infe-

parables de I idee de la divinite , elles font pour Ie

moins neceflaires,afinde donner la dernieremain

d



cet-te ftructure etonnante, rhomme.

done la prerogative
eft d erre en grande partie Ton

propre ouvrage , & qui , lorfque cet ouvrage eft

acheve, comme il doit Petre , eft deftine a oc-

cnper une place fuperieure dansl ordre de la crea

tion. Mais route les fois qu un homme eft elevc an-

deffus des autr.es
, comme cette prefeance ne de~

vroit jamais etre 1 apanage que d une nature pins

epuree, il faudroit plus particulierement encore

dans cette circonftance , qu un tel homme ap-

prochat de la perfection autant qu ileft poilible dgf

le faire.

Conferver 1 etat rxir le moyen de 1 etabliffe-

tnent de 1 eglife , eft une chofe c[ui eft en meme-

temps necedaire pour infpiter une crainte ref-

pe6tueufe &c falucaire a des citoyens libres
; parce

que pour defendre leur liberte il faut qu ilsjouif-

fenc d une portion quelconque de pouvoir. C eft

pourquoi il eft plus particulierement necefTaire

pour eux qu ils aient une religion qui fade partie

du gouvernement , & qui foit la fource de 1 ac*

complilTement de leurs devoirs j que cela ne peuc

1 etre dans d autres focietes civiles , ou le peuple,

par les conditions differentes de fon contrat, eft

reftreint an agir qued apresdes fentimensprives,

&: a ne diriger que des intciets particuliers de

famille. Toucesles perfonnes qui jouiHTent d une

N



portion quelconque de pouvoir _,
devroienr erre

forrement penetrees de 1 idee impofanre qu elles

n agifTenc que par delegation ,
& que c eft a ce

tirre qu elles doivent rendre compce de leur con-

duite au feul maitre fupreme , aureur & fonda-

teur de toute fociere.

Cecte idee impofante 3 ce principe devroit

meme erre plus profondement inculque dans les

efprits de ceux qui compofent une fouverainete

colle&ive , que dans celui des princes qui gou-

vernenc feuls. Sans inftrumens pour agir , les

princes ne peuvent rien fairej quiconque em-

ploie des ir.ftrumens , s il en tire du fecours
,

y rencontre aufli des obftacles : le pouvoir

des princes n eft done jamais complettement

entier
j
bien moins encore peuvent-ils en abu-

fer excellivement avec fecurite. De tels per-

fonnages, quoiqu egares par la flatterie , par 1 ar-

rogance & par la fuffifance , ne devroienc jamais

perdre de vue que foit qu ils foient, ou non,
a 1 abri d une loi politive , ils font, de ma-

niere ou d autre , comptables 9 meme ici bas ,

de 1 abus d un depot qui repofe fur eux feuls.

S lls ne fcyit pas fauches fur pied , par la

rebellion de leurs fujets , ils peuvent etre etran-

gies par les janniflaires memes qu ils foudoient

pour les mettre en surete centre touces les
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rebellions. C eft ainfi que nous avons vu !e roi

de France vendu par fes foldars, pour 1 attraic

d une plus haute paie. Mais lorfque I aiuorite

populaire eft abfolue 6x fans bornes , ie peuple

a une confiance infinimenc plus grande dans

fon propre pouvoir , & cecte confiance eft

beaucoup mieux fondee. Le peuple trouve en

lui-meme fes propres inftrumens
j

il agit plus

pres de fon objec. Outre cela , il ne peut etra

refponfable , en aucune maniere
,

au pouvoic

qui exercefur la teire le controle le plus redoute,

1 idee de la reputation & de 1 eftime. La paic

d infamie , qui doit retomber fur chaque in*

dividu dans des adtes publics ., n eft en verit

qu un lot bien imperceptible ; les operations de

1 opinion etant en raifon inverfe du nombre

de ceux qui abufent du pouvoir. L approbation

du peuple pour fes propres operations a pout
lui toute 1 apparence d un jugement public en

fa faveur : une democratic parfaite en eft

done la chofe du monde ou la privation

de la honre eft la plus complette. Comme etane

a 1 abri de la home , elle eft aufli a 1 abri do

la crainte. Pas un feul individu ne geut craindre

d y devenir , dans fa perfonne , 1 objet d au-

cune punirion. Certainement Ie peuple entier ne

peut jamais 1 ecrej car, comme les punitions

N i
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n ont d autre objet que de faire des cxemples

pour la surete du peuple entier, le peuple en-

tier ne peut jamais fe fervir d exemple a lui-

meme ,
ni etre puni par aucune main humai-

ne (i). C eft pouiquoi il eft d une importance

infinie qu on ne fouffre jamais qu il puille s ima-

giner que fa volonte foic davantage que celle

du roi , la mefure de ce qui eft bien on de

ce qui eft mal. 11 devroit ecre bien perfuade

qu il n eft pas plus autorife a exercer aucun

pouvoir arbitraire quelcbnque , que cela ne peut

ctre avantageux a fapropre surete
j queparcon-

fcquent il ne doit pas s fous une faufle appa-

rence de la liberte, mais dan.s la verite, exer

cer aucune domination contraire a 1 ordre de

la nature
j qu il ne doit pas exiger ryrannique-

inenc de ceux qui agiffenc comme officiers pu
blics en fon nom

, je ne dis pas un devoue-

ment abfolu a. fes interets , ce qui eft fon

droir ,
mais une foumiflion ab|e6i:eafa volonte

du moment } parce que par-la il eroufferoir ,

dans tous ceux qui le fervent
, tout principe

de morale , tout fentiment de dignit.e , tout

ufage de jugement, & toute folidite de carac-

(r) Quicquid multis ptccatur ,
inultum.
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tere ; &: parce qu en meme temps il fe ren-

droit lui-meme, par une telle conduite .,
la

jufte & meprifable proie de Tambition fetvile

de fycophantes populaires & de Hatteurs com-

plaifans.

Lorfque le peuple fe fera purge de route

paflion & de tout vouloir interefTc , ce qu il eft

impoflible qu il
puilfe jamais faire fans le fe-

cours de la religion j lorfqu il fera interieure-

ment convaincu que lorfqu il exerce le pouvoir,

ce qu il rait alors dans le plus haiu degre peut

etre datis 1 ordre de delegation , pouvoir qui

pour etre legititne , doit etre conforme a cette

loi eternelle & immuable dans laquelle le vou

loir & la raifon ne font qu une feuie &: meme
chofe , il fera alors bienplus foi^neux a evicer

d en placer 1 exercice dans des mains viles &

incapables. Lorfqu il procedera a la nomination

aux charges ,
il ne revetira perfonne de 1 exercice

de 1 autorire avec aurant d indifference que s ll

confioit une miferable befocne , mais il fauraO

qu il confere une fonftion fainte. II ne prefcrira

pas pour regie de conduite fon interet fordide

& perfonnel ,
fon caprice inconfidere, ni fa vo-

lonte arbitraire , mais en commewant 1 exercice

d un pouvoir qui eft tel qu il n eft pas d homme

&amp;lt;qui puifle le donner ni le recevoir fans trem-

N



bier , il n arretera fa vue que fur ceux dans

lefquels ii pourra difcerner une proporcion pre-

dominante d une vertu & d une fageflfe active,

reunies & appropriees a la nature de I emploi &amp;gt;

autant du moins que cela peut fe rencontrer

dans cette maffe enorme & inevitable de toutes

les imperfections humaines.

Lorfque le peuple fera habituellement on-

vaincu qu aucun mal ne peut etre agreable acelui

qui eft la bonte par eflence , il fera plus capa

ble de deraciner de Tefprit de fes ofliciers civils,

^cclefialtiques ou inilicaires
,
tout ce qui pour-

roit ofTrir la plus legere relletnblance avec une

domination orgueilleufe & arbitraiie.

Mais un des premiers principes , un des plus

irnportans , fur
le.quel la chofe publique & les

loix font confacrees , c eft le foin d eviter que

ces pofTcfleurs temporaires , que ceux dont les

jouidances font a vie
,
infoucians de ce qu ils one

recu de leurs ancetres , & fur ce qu ils doivenc

a leur poiterite , n agiffent comme s ils ecoienc

des maitres abfolus
;
d evicer qu ils puiifent s i-

maginer qu avec tons leurs autres droirs , ils

jouiileiu Qe celui de trancher le cours des fubfti-

tutions , ou Je commettre de de^rats dans les
t?

heritages ; en detruifant a loiiir la fabtique orir-

ginaire de la focietc dans laquelle ils viventj eji



rifquant de ne laifler a ceux qui viennent apres

eux que des ruines au lieu d habitations , & enfei-

gnant ainfi a leurs fuccefleurs a avoir aufli pea de

refpect pour leurs inventions , qu ils en one eu

pour les inftitutions de leurs ancetres , avec une

telle facilite , facilite denuee de tous principes ,

pour changer les gouvernemens autant & aufli

fouvent , & d autanc de manieres, qu il y a de fluc

tuations dans les modes &: dans les imaginations 3

toute la chaine & route la cominukc de la chofe

publique feroic rompue : il n y auroit pas une

feule generation qui fit chainon avec une autre
j

les hommesne vaudroient plus gueres mieux que

les mouches d un etc.

Et la jurifprudence ! .... la premiere de toutes

les fciences , celle dont I lntelligence humaineO

s honore tant , cette fcience qui avec tous fes

defauts
,

fes redondances & fes erreurs, eft le

recueil de la raifon de tous les fiecles, qui

combine les principes de la juftice originaire

avec la variete infinie des imerets humains
j
on

ne le regardera plus que comme un fatras amon-

cele de vieilles erreurs, & on en abandonnera

1 etude. La fufEfance & Tarrogance , (
com-

pagnes infcparables de ceux qu; n ont jamais

faic ufage d une fagefTe fuperieure a la leur

propre ) , ufurperonc le^ cribunaux. De-la, plus

N 4



le ces loix certaines qui prefentoient a Tefpe-

rance ou a Ja crainte une bafe invariable
j
de

cesloix qui contenoienc dans de certaines limites

les actions des hommes, & qui les dirigeoient

vers un bu&amp;lt; determine
j plus rien de (lable dans

la maniere de conferver les proprietes, ou d exer-

cer aucune fondion qui puiile offrir a des pa-

rens un point d appui quelconque ,
d apres le-

quei ils aienc a diriger 1 educacion de leur$

enfans , ou d apres lequel ils puident preparer

qn choix pour leur ctabliffement fucur dans le

monde. 11 n eft done plus poffible d ourdir en-

femble desle plus jeune age , & les principes , &
les habitudes. Audi- tor que 1 inftituteur le plus ha

bile aura termine la penible entreprife d uneeduca-

lion, au lieu de pouvoir puefenter un pupille ac

compli dans la difcipline de la vertu , capable en

tout de captiver 1 attention & le refpeft dans la

place a laquelle il feroit appele dans la (ociece
;

il trouvera que tout eft change , & qu ii n aura

jance dans le monde qu une pauvre cteacure

deftinee au mepris & a la derifion , qu uu

8rre touc-a-fait ecranger aux vericables idees de

1 eftime. Qui voudroit ailuier dans un jeune

coeur les fentitfnens tendres & deiicats de 1 hon-

jieur, & les y fixer avec fes premiers battemens,

Iprfque pas un {eul homme ue pourroic con-



uoitre quelle
feroit 1 epreuve de 1 honncut, dans

une nation qui altereroic a chaque inftant le

litre de ccfce monnoie ? Rien dans la vie ne

pourroir, en fe perpetuant , s enrichir encore de

ces nouvelles acquihtions. Ce manque abfolu

d education_, &: cetce inftabilite de principes

produircienc des faeces infailhbles, & Ton ne

rarderoic pas a voit le barbarifme fucccder aux

fciences & a la litterature:, & 1 inexpcrience

redevenir le lot des arts & des manufactures.

Et ainfi la chofe publique elle-meme, apres

bien peu de generations ,
finiroit par fe diiroudre,

& par fe reduirea Tetat de poufliere
& de cendre

de Tindividualice, pour etre bientot apres difperfee

par les vents.

C eft pourquoi, pour eviter tons les dangers

de 1 inconftance & de la verfatilite , qui fonc

dix mille fois
pires que ceux de 1 obftination

& des prejuges les plus aveugles , nous avons

confacrel etac. Nous 1 avons confacre pour qu au-

cun horame n ait la temerite d en approcher
& de rechercher fes defauts ou fes corruptions ,

fans y apporrer routes les precautions fuftifanres ;

ann qu aucun fonge ne vienne jamais perfuader
a aucun individu qu il peuc &amp;lt;comrnencer fes re-

formes par un bouleverfemenc general j
arm

que Ton np s approche des ciefaucs de Tetac , que



eotnme on approche des bleffures d an pere,

avec unrefped attemif & une follicitude crain-

tive; ce prejuge d fage nous apprend a regar-

der avec horreur tous ces enfans d une meme

patrie, fi temeraires dans leur emprefTemem a

hacher leur vieux pere en morceaux, & a le jeter

dans la chaudiere des magiciennes, dans 1 efpe-

rance que par les fucs de leurs poifons j & que

par leurs enchantemens Barbaras
,
elles pourronr

regenererla conftitution parernelle,& renouvellec

1 exiftance de leur pere.

Oui fans dome la fociete eft un contrat , mais

un contrat d un ordre bien fuperieur. Tous

ceux que Ton pafle dans le cours de la vie pour

des incetets particuliers ,
ou pour des objets mo-

rnentanes 6c que Poccafion fait naicte, on peut

les dilloudre a
plaifir. Mais faudra-t il confide-

rer 1 etat fous les memes rapports qu un traite

de fociete pour un commerce de poivre ou de

cafe j pour de ia mouffeline , du tabac , ou

pour tout autre objetd un interet vulgaire , qui

n a que la duree d une fpecuUtion motnentanee,

& que I on peut diiToudre a la fantaifie des par

ties ? C eft avec un autre (entiment de refpecc

que Ton doit envi^gerl etat
j parce que ce genre

d atfociation n a pas pour objet ces chafes qui

ne fervent qu a 1 exiftence animale ^c groffiete



d ime nature periftable & fugitive. Celt la fo

ciete de routes les fciences
,

la fociete de tons

les arts 3 la fociece de toutes les vertus Be de

routes les perfections ; & comme les gains d une

refle fociete ne peuveiu pas s obtenir dans le

cours de plutieurs generations , cette fociete de-

vient celle non -feulemenc de ceux qui exiftenr,

mais elle eft un contrat er.tre ceux qui vivent ,

entre ceux qui font a naure & entre ceux qui

font morts. Je vais plus loin: chaque contrat ,

dans chaque ecat particulier,
n eft qu unc clauie

dans le grand contrat primitif d une fociete eter-

nelle qui compofe une feule chaine de tous les

anneaux des differences natures ; qui met en

connection le monde vifibb avec le monde in-

vifible
,

confoiniement a un pa&e fixe ,
fanc-

tionne par le ferment inviolable qui main-

tient toutes les natures phyfiques & morales ,

chacunes dans les places qui leur onr etc .illi-

gnees ;
une loi (I fu.bli.me ne peut pas etre fou-

mifeala volonte de ceux qui font par une obliga

tion qui eft au-dellus d eux & qui !cur eft

infiniment fuperieure , forces eux-memes a y

foumetrre leur volc.nre. Les corporacions muni-

cipales de ce royaumg uni *erfel n ont ni la li-

berie ni le loifir
, en fe livranc aux appereus

d une amelioration foctuite , de feparec & de



dechirer les liens de fubordination de chaque

eommunaute qui leur eft fubordonnee , & de la

reduire au cahos anti-focial , anri-civil & con-

fiis de tous les principes elemencaires. II n y a

que la neceffice par eflencej une neceflue qui

n eft pas choifie , mais qui commande ; une

ueceilite fuzeraine de route deliberation , une

neceflite qui n admet ni difcutlion ni preuve, il

n y a qu une telle neceilite, dis-je, qui puifle jufti-

fier le recours a 1 anarchie ; une neceffire de cet

ordre n eft pas une exception a la regie , parce

qu elle eft elle-meme aufli une partie de cetre

difpofidon morale &c phyfique de chofes . a la-

quelle 1 homme doic obeir de gre ou de force.

Mais 11 ce qui ne pent- ecre que TetTer de Ja fou-

miilion a une telle necellite, devenoit un objet

de choix, la loi generale feroic rompue , la na*

turedelobcie, & les rebelles feroient aufli-tot

profcrits, difperfes; ils feroienc exiles de ce

monde de raifon, d ordre, de vertu j de paix &
d indulgence, dans le monde oppofe de folie,

de difcorde
&amp;gt;

de vice 3 de confufion &: de de-

fefpoir.

Ces fentimens , non cher moniieur, font
,

ont ere & feuont encore long-temps , j efpere,

ceux ees hommes les plus eclaiies 8c les plus

reiiechis de ee loyaume* Ceux qui font



idans cette clafie puifent leurs opinions

les fources ou des hommes de cet ordre doi-

vent le faire , mais il exifte *ne autre clafTe ,

qui n eft pas dcuee d une auifi grande apti

tude ; ceux-ci , qui femblenc etre ccndamnes

par la providence a ne vivre que de confiance ,

les re^oivent par 1 autonte des premiers , &amp;lt;Sc ils

ne rougiflent pas de ne ies tenir qu a ce ticre.

Ces deux clafles d hommes fe meuvenc dans la

meme diredtion
, quoique dans des pofirions

difFerenies
j
coutes deux fe meuvent conforme-

ment a 1 ordre de 1 univers
*,

elles connoillent

ou elles fentenc route cecte grande & ancienne

verite. Quod illi prlncipi pr&potcntl dco qui

emnerri hunc mundum regit , nihil eorum qu&

quidem flam in terris acceptius quam concilia.

& ccetus hominum jure fociati qua civitates apyel-

lamur. Elles confervent ce dogme dans leur me-

moire &: dans leu.c ccsur
j
non pas a caufe du

grand nom de fon aareur, non pas meme par

re-necl; pour 1 autorite plus fupeneure encore

d oi 1 ceite verire derive , mais a caofe de Q

qui pent feul donner a une opinion favanre ,

fon veritable poids &: fa fanclion, a caufe de la

nature & des relations qui font communes entre

tous les hommes 3 lorfqu ils font bien perfua-

des que coute chofe doic cere faice dans la vue



d etre repor.tee a la divinite : toutes leurs actions

en effec devroient are dirigees vers ce centreO

commun
j

c eft alors qu ils eprouvent la ncceffite

imperieufe , non feulement comme individus ,

dans b fanduaire nleme de leurs cceurs , on

bien comme une congregation en leur capacite

perfonnelle ,
de rappeler en tout le fouvenir de

leur noble origine : de leur caftej mais encore

en leur caraclere de corps politique d offrir leur

hommage national , a 1 inftituteur ,
a Tauteur ,

au protedteur de la focicte civile; fociete civile

fans laquelle I homme fevoit prive de la pofti-

bilire d arriver a la perfection dont fa nature eft

fufceptible ,
ni bien plus , de s en approcher

mcme en aucune maniere. Us concoivent que
celui qui a voulu que notre nature fut douce

de I attribut de pouvoir fe perfe6tionner par fa

propre vercu 3 voulut en meme-temps les moyens
necefTaires qui peuvent la conduire a certe per

fection. 11 vouiut done 1 etat, & il voulut aufll

fa connexion avecla fource & le premier modele

de :oute_perfedion. Ceuxqui font bienconvain-

cus que tel eft ia volonte fupreme de celui qui

eft la loi des loix j & le fouverain cles fouve -

rains j ne peuvent pas defapprouver que icrfqu/

ngus pretons en corps notre ferment de ^ ^

hommage , que lorfque nows pallbns
&quot;



fance a cette fuzerainete dominanfe j j

dire 3 lorfque nous offrons 1 etat lui - meme en

oblacion , corrtme une offrande digne de 1 autel

de la gloire univerfelle 3 nous y procedions avec

route la folemnite publique qni appartient

rous les actes folemnels & religieux ; que nous

confacrions tous ces ac~bes pat des edifices
&amp;gt; pac

des chants melodieux , par de la decoration, par

des difcours , par la dignite des perfonnes , fui-

vant les ufages du genre bumain 3 ufages enfei-

gnes par leur nature
\

c eft-a-dire, en conciliant

la modeftie & la fplendeur , la convenance &:

1 eclat, la douceur & la majefte , la mefure &
la pompe. Pour rernplir ces fins

,
ils penfent

qu une partie de la richefle de la nation eft em

ployee aufli bien qu elle peut Tetre en fomen-

tant ce luxe que ion objet fandifie ; il eft Tor-

Dement public ,
il eft ia confolation publique ,

il eft la fource de i efperance publique. L hom-

me le plus pauvre y peut trouver fon importance

8c fa dignite ;
tandis que la richeffe &c 1 orgueil

des individus font fentir a chaque moment 1

1 homme d un rang & d une fortune mediocre,

fon inferiorire , Sc decrrade 5c avilit fa condi-
^

ion. C iP; si: faveur de 1 homme qui vit dans

\ S-: -flever Ta nature & pour

1 efptit ane (icuacion



(io8)

dans laquelie les privileges 5c 1 opulence ceffe-

ront lorfqu il fera egal par nature, & peut-etre

plus qu egal par la verm , que cette portion de

la richefTe generale de fa patrie eft ainfi em

ployee & fan6tifiee.

Je vous affure que je ne vife pas a la fingu-

larite , je vous communique des opinions &amp;lt;jui

ont ete revues pnrmi nous depuis long-temps ,

& jufqu a ce moment avec une approbation

generale & foutenue , & qui font tellement im-

pregnees dans mon efprit , que je ne faurois

diftinguer ce que j
ai appris des aurres , de ce

qui eft le refultat de mes propres meditations.

C eft d apres de tels principes que la majo-

rite du peuple en Angleterre } loin de regarder

comme illegal un etabiifement religieux natio-O O

nal , crois; au contraire , que legalement on ne

peut pas s en pafler. Vous ctes dans une grande

erreur en France , (i vous ue penfez pas que

nous y foyons attaches par-defTus tout , &: meme

plus qu aucune autre nation
; lorfque ce peuple

a agi inconiideremenc a cet ngard , &: d une

maniere injuftifiable , ( ce qu il a ceitainement

fait en quelques occafions ) , vous reconnoitre*

du moinsfon zele jufques dans feserreursmsmea.

Ce principe fe reprefente clans toutei ies

parties du fyftcme de notre politiqus : le peup;
=

Anglois



anHais ne reqarde pas raabluTement de fon
C&amp;gt;

&amp;gt;~&amp;gt;

eglife comme une chofe fculement convenable ,

mais il le confulere comme eifentisl a 1 etac j

non pas comme une chofe heierogene & fepa-

rable, non pas comme quelque chofe d ajotue

pour tin fimple arrangement ,
comme qudcjue

chofe qu il
puiffe prendre on laiirer fuivant que

ce!a ccnvienc atix idccs da moment : il confi-

d.Te fon etabliifemenc reli^ieux, comme le
u3

fondement de route fa conftitution ,
avec Jaquelle

avec .chaque. partie de laquelle il maintienc

une union indiflbluble. L eglife Sc Tctat ( i )

font des idces infeparables dans fon efprit; &c

il y a bien pea d exemples ou Ton fade men
tion de 1 un faiis faire mcneion de 1 autre.

Le genre de noire cclacauoh confirme & ren-

force encore cccte impreffion. No;re education

efc en quelque forte touce entiere confiife aux

ecclefiaffciques, & dans tcus fes periodes depuis

I enfance jufqu a i age viril. Lors meme que

notre jeune(Te , au foutic des ecoles & des uni-

verfitcs ,
entre dans ce penode fi important de

la vie
, qui commence a eHchamer 1 experience

(l) C eft une expreffion ; .merit uHtee en An-

gleterre ,
& routes les i ois qu

1

!! y a iieu de parlcr de

t, ci^dit: Chuic i tnJ J}a:-:.

o



(MO)
avec 1 emde

, & lorfque , pour y mieux reuflir,

elle va voyager dans des pays etrangers, ati

lieu de la faire accompagner par des vieux

domeftiques, comme nous en avons vu donner

pour gouverneurs a des hommes de marque

qui nous arrivoienr des autres comrees, les rrois

quarts de ceux qui vonc a 1 etranger avec nocre

jeune noolelTe & nos gemilhommes four des

ccclefiaftiques. Ce n eft pas en qualite de mairres

auftercs ou de fimples fuivans t mais comme des

amis & des compagnons d un cara(ftere plus

grave : ils font ccmmuncinenr aulU bien nes

que leurs pupilles; ils entrenennent enfuite le

plus
ordinairemenc des liaifons etroites pendant

toute leur vie ; Terlec de ces liaifons produic

un attacliemenc naturel pour notce cglife elle-

meme : enforte qus nous lui donnons un nouvel

eclat par cejte correfpondance habituelle que
nous lui faifons entretenir avec ceux qui font

appeles par leur poiuion a prendre part au

gouvernc-menc de leur patrie.

Nous fommes (i renaces dans nos vieilles

maximes eccleiiafiiques d inftitution , qu on y

a fait tres-peu d alceration depuis le quator-

zieme on le quinzicme ilecle. Suivant en cela
,

cjrnme dans ies aurres chofes , notre maxime

(I anciennemsnt etablie , de ne jamais nous



( III )

ecirrer de I antiquue ,
ni entierement ,

ni roue

a la fois ,
nous rrouvames que ces vieiiles inf-

titurions etoient ,
dans leur cnfemble ,

favora-

bles a la morale &: a la difcipline , & nous

pensames qu elles etoient fufceptibles d ame-

lioration , fans qu il fut nccellaiie d en alterer

le fond. Nous pensames qu elles etoient capa-

bles de recevoir ,
d amciiorer , & , par

- detfiis

tout , de confervei- toutes les acquifitions de

la fcience & de la litterature ,
a mefure SC

dans le meme ordre ou elles font fuccellive-

nient produites pair
la providence ^

& apres

tout ,
avec cette gothique 6c monacale edu

cation (car ,
au fond , elle n efl pas autre cho-

fe), nous pouvons avouer les pretentious que

nous avons a prendre une part aulli confidc-

rable & aufil ancienne qu^aucune autre nation

de 1 Europe dans les progrcs des fciences, des

arts & de la litterature, qui ont eclaire & orne

le monde moderne. Nous penfons qa une caufe

principaJe de ce grand avancement eft que nous

n avons pas dedaigne le patrimoine de connoif-

fances qui nous a ete tranfmis par nos ancetres.

C eft par fuite de notre atracSiement a 1 eta-

blirTement de notre eglife, que la nation n a

pas cru qu il fuc fage de faire ^ a I egard de

ce grand inceret fondamental du tour, ce qu elle

O i



ne feroitpasal egard d une partiefeparee, foitmi-

litaire , foit civile
:,
c eft-a-dire

, de n en aflurer le

fervice public j que fur le produit inceruin &

precaire de la contribution des individus. tile va

plus loin
j car, certainement elle n auroit j.unais

iouffert , c\: elle ne fouffrira jamais que la do

tation fixe de I cghie foic convertie enpeniions,

qu elle depende de la creforerie, &c qu elle foit fou-

inife a des dciais , a des longueurs, ou peut cere

aneantie par des difficukes fifcales , difficukes qui

pourroient q s ecre fufcitees par c^s

vues politiquc-sj
c: qui, dans le fait, ne n.uf-

fent fouvenc que de Textravagance , de la -ne

gligence & tie la rapacitc des pohtiques. Le

peuple d AngFererre p^nfe qu il a des inotif^

conftitiuionnels, & des motifs religieux tout-

a l.i fois, pour s oppcfer a aucun projet, qui

transfqrmeroit fon clcige independant en ecclc-

iiaftiques penfionnaires d Etat. L/influence d un

clerge qui feroit dans la dependance de la

couronns , le feroic trembler pour fa libertc
;

6&amp;gt;c S il devoit dependre d autre chofe que de la

couronne , il trembleroit pour la tranquillite

publique , parce quViors il auroit a cramdre les

dangers d un clergc factier.x : c eft pourquoi il

a voulu que fon egiife
fur audi indcpendante

que fon roi CN: que fa noblelle.



De cette union inseparable des confiderations

de la religion & de celles de la
politique conf-

titutionnelle ; de cette opinion d un devoir, qui

procure d amples confolations au foible
,
& des

lumieres a 1 ignorant ,
il eft relulte que la nation

a aufli uni , incorpore ck identifie la richeffe de

Peglife avec la maffe des proprietes parnculieres

dont 1 etat n eft pas propnetaire , dont il ne

peut jouir nidifposer, mais dont i! eft feule-

inent le garr.ien & le regulateur. EHe a crdonne

& voulu que les revenus de Ton
eglife fuffenc

auffi ftables que la terre fur laquelle ellerepofe,

& qu i!s ne fuffent pas dans une fliKfluation in-

eonftante , femblable a i Euripe des fonds publics

& des a&amp;lt;51ions.

Nos hommes en Angleterre , je veux dire les

hommes eclaires & faits pour diriger les autres,

dont la fagefTe ,
(i vous leur en accordez aucune ,

eft ouverte & droite, feroient honteux, comme
d une fourberie balourde

,
de profefTer en paroles

une religion, que par leurs afiions ils paroi-

troient meprifer. Si par leur conduite ( ce feul

langage qui trompe rarement ) ils femb!oient

enyifager ce grand principe de coiduite du monae

moral & du monde narurel , comme une pure

invention deftinee a tenir en refoecl le vulqaire
* w*

ils craindroient
, par une telle conduite, d aller

o
3



centre le but politique qu ils auroient en vue.

Us trouveroient de grandes difficultes a faire

croire aux autres un fyfteme auquel i!s n accor-

deroient eux-memes manifeftement aucune con-

fijnce. Les chretiens homines d etat de ce pays,

voudroienr, p.vrmt tout , pourvoir a ce qui inte-

refTf la multitude, ; ils le voudroient par cela feul

qu elle eft la multitude. ,
& qu en cette qualite

eile e(t le premier objet des inftitution&amp;lt;; eccle-

Cafr.iques ; comme aufli le premier de routes les

infl turions. Lls ont appris des-!ong-temps qu une

des circonfiances qui prouve ie plus en faveur

de la ve rite de la miffion e vanijeiique ,
e roit que

fa parole fur prechee au pauvre; ils penfent dorac

que ceux-la n y croyent pas, qui pe s occupent

pas du foin de la leur faire precher. Mais comme

ils favent que la charite ne fe reftreint pas dans

fes oeuvres a une feule claffe d hommes , 6k

qu e !e doit al er au fecours de tous ceux qui

en ont befom , les grands dans le malheur &
dans la detreiTe ne font pas moins a leurs yeux
1 objet d une compailion inquiete & legitime.

Ccs medecins de 1 ame furmontent la fuTcep-

tible averfion
(Jui repouflfe a Tapproche de leur

arrogance & de leur prefomption, & leurs atten

tions lalut aires vont porter dans leur efprit cor-

rompu le remede convenabie a leurs maux.



leur eft demontre que les inductions rellgieufes

font pour eux d une confequence plus grande que

pour aucuns autres ,
d apres le danger des tenta-

tions qui les environncnt ;
d apres les confequen-

ces importantes attachees a leurs fautes ; d apres la

contagion des mauvais exemples donne s par eux ;

d apres la neceflne de courber leur tete retive,

vaine 6k ambitieufe ,
inus le joug de la modera

tion & de la vertu
;
d apres la confederation da

la ftupidite fuffifante 6k de 1 ignorance groffiere ,

fur tout ce qu il importe le plus aux homines da

connoitre, qui domine dans les cours
,

a la tete

des armees & dans les fe nats , autant que dans

les atteliers 6k qae dans les champs.

Le peaple , en Ang eterre , voit avec fatis-

faftion que les grands ont befoin des inftruclions

& des confolations de la religion. Eux auili
,

ils

fontau nombre desmalheureux,ils eprouvent des

peines perfonnelles & des chagrins domeftiques.

Dans tout cela ils n ont point de privileges ,

& ils fourniMent leur part toute entiere dans les

contributions impofe es fur tout le genre huinain.

Ils ont befoin de ce baume faluuire pour leurs

foms devorans & pour leurs anxietes ; ce genre

de (oufFrance ayant moins de rapports avec 1^

bsfoins limites de la vie animale ,
il en eft plus

iilimite dans fes epreuves , 6k il fe multiplie

4
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fous cles combinaifons inftnies djns les regions

efffayantes tk fans bornes de I imaginatiorj. lis

ontbefoin, ces etres fouvent bien malheureux ,

d un genre particulier de retribution charitable,

pour remplir le vuide obfcnr qui regne dans

1 efprit de ceux qui n ont rien a efperer ni nen

n craindre fur la tcrre ; de que que chofe qui

ranime la langueur inortelle ck la latitude acc- !.-

blante de ceux qui n ont rien a faire ; de qucl-

que chofe qui puifTe creer un attrait a 1 exiftence ,

lorfqu une fatiete infipide accompagne tous les

plaifirs que Ton peut acheter ; lorfque les im-

piilfions, de la nature font etonrTees
; lorfque le

clefir mcme eft prevenn , &c que par conlequent

la jouiHance eft detruite par des projets & des

plans de plaifir medites d avance
; lorfqu enfin

chaque defir eft fatisfait auffi-tot que forme.

Le peuple d Angleterre connoit combien
,

felon toute apparence , feroit foible 1 influence

des miniftres de la religion vis-a-vis des homrnes

qui auroient herite d une opulence ck d une con-

fideration fort ancienne ; combien moindre elle

feroit encore vis-a-vis des nouveaux parvenus,
s ils fe prefentqjent d une inaniere.qui ne fut

nuliement affortie a celle des perfonnes avec qui
ils -doivent s aiTocier, & rn^me fur lefqueiles ils

doivent,en quelques circonnances
}
exe



forte d autorie. Quelle idee de telles perfonnes

auroient-elles de ce corps d initituteurs
,

fi elles

voyoient qu il ne fut gueres place au-deilus de

Petat domeftique ? Si la pauvrete etoit volon-

taire
, ce feroit une grande difference. De fortes

preuves de 1 oubli de foi-meme , operent puif-

famment fur nos efprit- ; & un homnie qui eft

au-deffus des befoins , a acquis par la une grande

liberre, une grande ferrnae 8c meme une grande

dignite. M^iiscomme Tenfembie de.chaque clafle,

quelle qu elle foic , n eft compofe q-ie d hom-

mes, 6k que !eur pauvrete ne pent pas ctre volon-

taire
,

cette inconfideration , qui eft attachee a

la pauvrete laique , fera aufli fans didmclion

le partage de la panvrete ecclefiadsque. C cil:

pourquoi notre prevoyante conftitution a pourvu

avec grand foin a ce que ceux qui font charges

d inflruire la prafomptueuffi ignorance; a ce que

ceux qui doivent ex.-rcor leur ceniure fur 1 inlo-

lence du vice, ne fullest jamais expofe s a en-

courir leurs dedair.s , on a ne vivre que de leurs

aumones, & a ce que les riches n euflent aucim

pretexce pour negliger cette veritable meclecine

cle leurs ames. D apres routes c^s raiibns, en

merne temps que nous nous occupiom d aboru ,

ck avec une follicitucle paternelle de la con-

folation du paisvre, ncus n avons pas rel-gue la
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religion (comme quelque chofe que Ton auroit

honte de montrer
, ) dans des municipalites ob-

fcures
,
ou dans des ruftres villages. Nonlnoas

voulons qu elle eleve a la cour & au parleinent

1 honneur de Ton front mitre
;
nous voulons ren-

contrer Ton alliance a chaque pas dans le cours

de la vie, & qu elle s uniffe a toutes les claffes

de la fociete. La nation anglaife montrera a tous

les fiers potentats de ce monde, & a leurs ver-

beux fophiftes , qu une nation libre
, genereufe

& favante , honore les premiers magiftrats de (on

eglife ; qu elle ne permettra jamais a 1 infolence

des richeffis & des titres, ou a celle de toute

autre efpece de preventions, de regarder avec

mepris ce que nous confiderons avec veneration ;

d etre afTez ofee pour fouler aux pieds ,
cette

nobleffe perfonnclle acquife , qui felon eux

devroit ctre toujours, mais qui fouvent eft le

fruit, 6V non pas la recoinpenfe ( car quelle

cho(e pourroit i ctre
&quot;)

du favoir
, de la piete &

de la vertu. Parmi nous on voit fans peine &
fans envie un archeveque avoir le pas fur un

due , un eveque de Durham , ou un evec^ie de

Winchester jo^ir de dix mille livres sterling par

an
, & Ton ne conceit pas pourquoi Ton trouveroit

cjue cette fomme feroit plus deplacee dans leurs

mains
, que ae le feroit dans celles d un comte
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ou d un ge-ntiihomme le produit d une fortune

femblable; quoiqu ilpuifTeetre vrai quele premier

n auroit pas autant de cbevaux & de chiens
,

& ne les entretiendroit pas avec 1 argent defline

aux enfans du peuple. II faut convenir que tout

le revenu de 1 eglife n eft pas toujours employe
avec une fcrupuleufe exa&itude a repandre des

charites ; & peut-etre n eft ce pas abfolument

necefiaire ; mais une partie en eft employee
ainfi. II vaut bien mieux ,

au rifque meme de ne

pas remplir en entier fon objet, laiffer a la vo-

lonte fa liberte toute en;iere , que de travailler

a reduire les hommes a n etre que de pures ma

chines, que des inftrumens d une bienfaifance

politique. On en cherit davantage la vertu &
rhumanite. Le monde en tout y gagnera, parce

que fans la liberte
,

il ne peut point exifter de

vertu.

Des qu une fois la nation a e tabli que les

biens de 1 eglife etoient une propriete , on ne

peut pas fans inconfequence fe permettre d en-

trer en examen fur le trop ou trop peu. C eft

trabir la propriete , que de prononcer fur fon

etendue par trop ou trop pen. Quel mal peut-

jl refulter de la qualite dans aucunes mains ,

quand 1 autorite fupreme a la fur-infpeftio;i

pleine & fouveraine fur les unes & fur les autres
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proprietes, pour empecher toute efpece d abus,

ck pour f.iire rentrer ddns la ligne de leur defti-

nation , toutes les fo s que Ton paroir trop s ecarter

dans les depenfes du but de leur imtitution.

Beaiicoiip de perfonnss en Anglererre concoi-

vent qiK t eft par ce genre d envie 6k de mali-

gnite qui exilic a 1 egsrd de csux qui font Tou-

vent les auteurs de leur proprc fortune , 6k non

pas par Tamour de la mortifica ion &c de cet

oubli de foi-meme, loue dans 1 ancienne eglife,

que quelques perfonnes ie;ardent avec un ceil

jaloux ces diminutions , ces honneurs & ces

revenus , qui ,
fans faire tort a perfonne , font

reierves & deilines pour la vertu : 1 oreille dans

ce pays-ci a du difcernement. On reconnoit

ces hommes a leur ton; ^ur langage les trahit ;

c eft un patois de rr;;
.u&amp;lt;Je

,
un accent 6k un

jargon d hypocrilie. Pourroit-on penfer autre-

me;u
, quar.d on voit ces parleurs affecler de

reporter Pe t;-:: du cler^e a certe pauvrete evan-

gelique du premier ?.?e
, qui ,

dans leur efprit,

dcvroit toujours exiftcr (6k dans le r.otre auffi,

quelque peu que cela nous plaife ) mais qui ,

dans la reality doit eprouver un tres -
grand

change ment , puifque les rapports font totalement

iges entre ce corps & celui de 1 etat; puifque

les iv.ueurs
; puifque la maniere de vivre, puif-



qu enfm tout 1 enfernble des chofes c e ce monde
a fubi une revolution totale. Nous regarderons

ces meflieurs comme d aufii bonnetesenthoufiaftes

que nous les croyons aujourd hui cie bons fourbes

6k de bons trompeurs , lorfque nous les verrons

remettre en communaute leurs propres fortunes t

6k foumenre leurs perfpnnes a ceue ciikipline

auftere de la primitive eglife.

Toutes ces idees etantbien enracinees dansnos

efprits ,
vous ne verrez jamais les communes de

la grande Bretagne , dans aucune occafion d un

befoin nationale, adopter pour rcflourcela confir-

caiion des biens de Teglile 6k des pauvres. Le

facrilege 6k la profcription ne font pas au nom
bre des resources que i on employe dans notre

comite ds finances. Les Juifs de notre allee du

change n ont pas encore ofe lorgner , comme

une hypotheque a efperer, les reyenus du fiege

de Gantorbery. Je KS crainspas d etre defavoue,

lorfque je vous aiTure qu il n y a pas un homme

publique dans ce royaume , je veux dire , aucun do

ceux que Ton peut citer fans rougir,dans quelque

parti ,
ou dans qnelque clafTe que ce foit ,

qui ne defapprouve ck ne reprouve comme mal-

iionnete, perfide 6&amp;gt;c cruelle , cetTe confifcation

ordonnee par TAfTeinblee nationale d uns pro-

prie te que fon devoir etoit de protege:..



lima fera bien permis d avoir un peu cTorgueil

en vous apprenant que ceux qui parmi nous ont

fouhaite de boire a. la coupe des abominations

de vos focietes de Paris, ont etc bien frompes

dans leurs vues. Le piliage de votre eglile a

ajoute a la fe curite de la notre pour fes pof-

feflions ; il a reveille le peuple ;
il ne voit qu avec

horreur ck alUrme cet a&e mo-nftrueux & hon-

teux qui a ordonne ce pillage ;
il a ouvert & i!

ouvrija de plus en plus les yeux fur le veritable

i.iteret perfonnel , deguife fous la pompe de cet

agrandiffement d efprit & de cette liberalite de

fentimens que profcffent ces hommes infidieux,

qui p(Tent avec impudence de Thypocrifie &
de la fraude a tout Teclat de la violence & du

pillage. Nous appercevons ici quelques comrnen-

cemens de ce genre ; mais n^u? fom.-r.es fur nos

gardes contre les memes conc ufions.

J efpere que nous ne ferons jamais aiTez totale-

ment denues du fentiment des devoirs qui nous

font impofes par la loi de i union fociale, pour

confifquer ,
fous aucun pretexte d aucun bien

public ,
la fortune d un feul citoyen patfible. Quel

autre ,
fi ce n eft un tyran , ( nom qui exprime

tout ce qui peut corrotnpre ck degrader la nature

hum?jne) , pourroit s imagmer de s etnparer de

la propriete des hommes, fans accufation prea-



lable , fans les entendre , fans les juger , & cela

par centaines , par milliers, par claflfes cntieres.

Ne faut-il pas avoir perdu jufqu aux traces de 1 hu-

manite pour entreprendre de pre cipiter dans

[ humiliation des hotnmes eleve s par leur rang &c

par le miniftsre facre de leurs fon&ions, parmi

lefquels le grand age de pluHcurs , imploroit feul

tout a la fois la veneration &c la compaffion ;
de les

precipiter ainfi de la plus haute elevation connue

dans I etat , elevation dans laquelle ils etoient

maintenus par leur propre propriete fonciere , a

un etat d indigence d abaiffement & de mepris ?

II eft vrai que ces grands confifcateurs ont

permis a leurs viftimes deconferverquelquesefpe-

rances fur les miettes & fur les debris de leur

propre table , dont-ils les ont chaffes avec tant de

cruaute, pour donnerunfeftinaux harpies del ufure.

Mais arracher les hommes a leur independance,

pour les reduire a ne vtvre que de charites, c eft

en foi-mcme une grande cruaute. Ce qui pourroit

^tre une condition fupportable pour une cer-

taine claffe d hommes qui ne feroit pas accou-

tumee a autre chofe devient une revolution

affreufe pour ceux qui ne font pas a beaucoup

pres dans le meme cas
, & une Devolution telle,

qu a moins d une offenfequi meriteroit la mort,

ce genre de peine exciteroit une vive commifera-



tion clans une ame vertueufe qui auroitala pro-

. noncer centre un coupable. Cette peine , au

furplus.de ^degradation 6k &zPinfamh, eft pour

bien des coeurs plus infupportabie que lamort:

N eft-ce pas en verite une aggravation extreme,

dans cette fourFrance cruelle, pour des hommes

qui ont,en faveur cle la religion, le double pre-

juge de leur education, 6c des fonfiions qu iis

adminiftroient dans fon rniniftere, de ne devoir

plus recevoir les debris de leur propriere qu a

titre d auinoie, 5&amp;gt;i encore de ces mms mains

impies ck profanes qui les ont depouilles de la

lotalite; de les recevoir ,
non pas par les con

tributions char tables cles fideles, mais de ne

devoir qu a 1 infolente pitie d un r.thfi ilme connu

ck avoue , les frais du culte , calcules 6k pro-

portionnes fur 1 echelle du inepris dans jequel

il eft relegue, dans 1 intention trop evidente de

rendre ceux qui les ree,oiv;-nt tout auili vils 6k

tour aufli meprifables aux yeux du genre humain?

Mais cet envahiffement des proprietes, a ce

que pretendent ces Meflieurs, eft un jugement

legal, ck nori pas une confifcation ; il paroit

qu on a decouvert dans les clubs du Palais-royal

ck des Jacobin?, que certains homines ne peuvent

pas avoir de droits a ce qu iis poflfedent fous

1 erripire delaloi, de 1 ufage, des jugemens des

tribunaux ,
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tribunaux ,
& des prescriptions accumulees dans

des milliers d annees; ces Meffieurs difent que
les ecdefiaftiques font des perfonnes fiftives ; des

creatures de 1 etat ; qu ils peuvent les detruire

a plaifir,
& a fortiori; qu ils peuvent les limiter

& les modifier en rous points ; que les biens

qu ils pofledent ne font pas proprement les leurs,

mais qu ils appartiennent a 1 etat qui a cree la

fi&ion ; ck que par confequent nous ne devons

pas nous inquieter de ce qu ils peuvent fouffrir

dans leurs perfonnes naturelles,a I occafion de

ce qui ne frappe que fur leur caraftere fi&if. Et

qu iinporte le nom fous lequel vous^ injuriez &
vous depouillez des juftes emolumens de leur

profeffion, des hommes qui s y font engages a

jamais ,
non pas feulement par une fimple per-

miiTion, mais mtMne par un encouragement de

1 etat! Vous entrainez dans leur mine, en les

privant ainfi des emolumens qu ils devoient

croire affures & fur le produit defquels ils avoient

forme le plan de leur vie, des hommes qui

s etoknt conftitues leurs creanciers
,
& tous ceux

qui vivoient dans leur dependance abfolue.

J efpere que vous n imaginer%z pas, Mon-

fieur, que je me difpofe a honorer d une lon-

gue difcuffion cette milerable decouverte de dif-

tindion de perfonnes. Les argumens de !a tyrannic

P
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font auffi meprifables que fa force eft effrayante:

Si vos confifcateurs ne s etoient pas etnpares

d avance , par leurs crimes, de la totalire du

pouvoir qui depuis leur a allure I lmpunite pour

tous ceux qu ils ont commis & qu ils pourront

commettre, ce n auroit pas ete aux fyllogifmes

du logicien qu il auroit appartenu de repondre

a leurs fophifmes complices de vols 6k de meur-

tres; mais a la verge du bourreau. Les fophif-

tes tyrans de Paris deciament bien haut con-

tre les rois tyrans qui dans les fiecles pre-

cedens ont tourmente le monde. Us ne

font ii fiers que parce qu ils font a Tabri

des donjons & des cages de fer de leurs

anciens maitres. Ferons-nous plus de grace aux

tyrans du moment, quand nous les voyons repre-

fenter fous nos yeux des tragedies plus affreufes

que les leurs ? Ne prendrons-nous pas la m^me

liberte qu eux,nous qui pouvons le faire avec la

mcme surete: , lorfque, pour exprimer 1 honn^te

verite, nous n avons qu a meprifer les opinions

de ceux dont nous abhorrons les aclions.

Si on ccnfidere attentivement tout le syf-

teme bien fui^i , adopte par raffemblee, rien

ne doit paroitre plus etonnant que le pretexte

fous lequel on a mafque d abord cet outrage

a tous les droits de la propriete L interet &



la foi nationale Quoi ! c etoient done les enne-

mis de la propriete qui affecto ient ainfi cette

anxiete fi fcrupuleufe, fi delicate & fi fenfible

pour tenir les engagemens du roi avec les crean-

ciers publics. Ces profefleurs des droits de 1 homme
font fi occupes a enfeigner les autres

, qu ils

n ont pas le loifir de rien apprendre eux-memes;

autrement ils auroient fu que c eft a la pro

priete du citoyen, & non pas aux reclamations

des creanciers de 1 etat que la foi premiere &
originaire de la fociete civile eft engagee. Le

droit du citoyen a la priorite du temps, la pri-

maute du titre & la fuperiorite en equite. Les

fortunes des individus , foit qu elles fuflentpof-

fedeesatitre d acquifition ,a titre d heritage,ou en

vertu d un droit partiel dans des biens appartenans

a qaelquecommunaute, ne faiioient partie nt expli-

citement ni implicitement du cautionnement

donne aux creanciers de 1 etat : ceux-ci etoient

loin d en avoir 1 idee , lorfqu ils firent leurs traites.

Ils favoient tres-bien que le public , (bit qu il

foit reprefente par un monarqueou parun fenat,

ne peut hypothequer que le revenu public, &c

qu il ne xifte de revenu public qu/ par la levee

d une impofition jufte & proporrionnelle ,

repartie fur la ma(Te des citoyens. Cela feul

Pi



etoit le gage, & rien autre chofe ne pouvoit

1 ^tre, du creancier public.

II eft impoflible de fe refufer quelques obfer-

vations furies contradictions auxquellesontdonne

lieu la rigueur extreme & le relachement

extreme de cette nouvelle foi publique qui a

influe fur cette operation, & qui y a influe,

non pas d apres la nature de 1 obligation; mais

d apres les perfonnes qui y etoient intereffees.

Parmi tous les aftes de I ancien gouvernement
des rois de France, rAffemblee nationale ne

regarde comme valides que ces engagemens pecu-

niaires , acles dont I egalite etoit la plus dou-

teufe. Quant a toutes les autres decifions de ce

gouvernement royal , eMes font enviiagees fous

un jour llodieux , que c eft prefque une efpece

de crime que d avoir a reclamer quelques droits

fondes fur leur autorite. Une penfion accor-

dee comme une recompenfe , pour des fervices

rendus a 1 etat, eft certainement un fondement

de propriete aufil bon que celui des suretes accor-

dees pour de 1 argent avance a Tetat
;

e en eft

mrne un meilleur; car, puifque Ton paie pour
obtenir ces fevices, 6k puifque Targent des

emprunts n eft en partie deftine qu a les payer ,

il en refulte que les fervices font preferables a

1 argent. Nous avons cependant vuun grand nom-



bre de perfonnes , que les miniftres les plus

arbitrages , dans les temps les plus arbitrages ,

avoient laifle jouir en paix cles graces de cette

nature qui leur avoient etc accordees
, volees

fans pitie par rAfTemblee nationale. Elles ont

reclame le pain qu elles avoient achete au prix

de leurs fang! On leur a repondu que leurs fer-

vices n avoienfe pas ete rendus a la nation qui

exifte aujourd hui.

Ce relachement de la foi publique ne porte

pas feulement fur ces infortunes.

L Affemblee nationale parfaitement confe-

quente avec elle-meme, il faut 1 avouer
,

eft

cngagee dans une deliberation tout-a-fait ref-

peftable, pour favoir jufqu a quel point elle eft

liee par les traites publics pafies avec les nations

etrangeres fous 1 ancien gouvernement , & le

comite doit determiner dans fun rapport quels

font ceux qu elle doit ratifier, quels font ceux

quelle doit rompre. Par ce moyen ,
voila la foi

publique de cet etat vierge, dans un parfait

e quilibre au dehors, avec ce qu elle eft au-de-

dans.

II n eft pas aife de concevoir quel eft le prin-

cipe raifonnable d apres lequel le roi de France

n auroit pas aufR juftement joui du pouvoir de

recompenfer les fervices 6k de pafTer IQS traites



en vertu de fa prerogative, que de celui d en-

gager aux creanciers de 1 etat Con revenu aftuel

& poffible. La difpofition du trefor public eft

la moindre de toutes les prerogatives qui aient

et^ accordees aux rois de France & a tous les

rois de 1 Europe. Rien ne fuppofe d une maniere

rnoins equivoque le droit d exercer I jutorite

fouveraine dans fa plenitude fur le trefor pu

blic, que celui d hypothequer les revenus pu

blics. Ce droit eft bien plus etendu dans fes

coniequences , que celui d impofer une taxation

momentanee & fixe clans fa duree : cependant

ces aftes d un pouvoir dangereux ( la marque
diftindive d un pouvoir fans bornes ) font les

feuls que Ton ait regardes comme facres. D ou

vient cette preference accordee par une afTem-

bfee democrate , a une nature de propriete qui

tient Ton titre de 1 ufage le plus critique & le

plus nuifible de Pautorite moimrchique ? Larai-

fon n a rien a faire dans les oeuvres de 1 incon-

fequence , ni les principes de la juftice dans

celles de la faveur ex de la partialite ; mais la

contradiclion & la partialite , quoique rien ne

puiiTe les juftifie,r ,
n en ont pas moins leurs

caufes adequates , & je crois que dans cette

occaiion il n eft pas difficile d en decouvrir une.

La dette enorme de la France, en s accroif-
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fant intenfiblement , avoit accru sufli le, monled

intlrejl ,
& avec lui avoit fait rmtre un grand

pouvoir. D apres les anciens ufages de ce

royaume, la circulation generate de la pro-

prie te ,
ck en particulier 1 echange reciproque

des terres &C de 1 argent , de Targent 6k des

terres , avoit toujours ete fujet a de grandes

difficultes. Les fubftitutions dans les families

etoient plus generales ck plus ftrifles qu elles

ne le font en Angleterre ; le droit de retrah ,

1 etendue des domaines de la couronne inali-

nables par une maxime du droit fran^ais ;
les

grandes proprietes du clerge; toutes ces choTes

rendoient en France les proprietaires fonciers

plus qu etrangersaux capitalizes , moins propres

a fe melanger erfemble , & rnoins bien difpofes

en faveur Tun de 1 autre , qu ils ne le font dans

ce pays.

Le peuple a regarde long-temps d un mau-

vais oeil les capiraliftes. La nature de leur pro-

priete lui fembloit avoir un rapport plus im-

mediat avec la nature de fa detreiTe ; il fem

bloit meme y voir la caufe de fon accroiffe-

ment. Ce genre de propriete n etoit pas moins

envie par les tres-anciens proprietaires de terre,

en partia pour les raifons ci-deflus ; mais bien

plus encore parce qu il eclipfoit par le fafle d un

P4



luxe plein d oftentation , les genealogies toutes

feches 6k les titres tous nuds d un grand nombre

de tres-bonne noblefle
;
6k mthne lorfque la no-

bleflfe,qui rep re fen to it le corps de proprietaires

fonciers les plus permanens , s unifToit par des

manages ( ce qui arrivoit quelquefois ) avec

1 autre cialTe de proprietaires , a peine faifoit-

on grace d un certain mepris a dette fource de

richeiTes ,
en faveur du fervice qu elles rencloient

a des families dont elles prefervoient la ruine.

Ainfi les animofites & les inimities de ces deux

partis
s augmentoient rncme par les moyens or-

dinaires qui terminent toufes les difcordes &
qui appaifent toutes les querelles dans le fein

de I amitie. La fierte des hommes a argent ,
non

nobles ou nouvellement annoblis s augmentoit

par la meme raifon , &s accroifToit avec fa caufe.

Cette clafle d hommes ne fupportoit qu avec

reiTentiment une inferiorite dont elle ne recon-

noiffoit pas les fondemens. II n y avo t pas de me-

fures auxquelles elle ne fut difpofee a fe prefer

pour fe ven-ger des outrages qu elle avoit re-

us d une fierte rivale , 6k pour placer les ri-

chefTes au degre d elevation qu elle lui affignoit

comme lui appartenant narurellement. C eft

cette claffe d hommes qui a frappe fur la no-

bleffe en attaquant la couronroe &c Teglife. Elle



a porte particulierement fes coups aux endroits

ou les bleffures devoient etre les plus monelles;

c eft-a-dire en s adreflantaux proprietesde 1 eglife

qui ,
au moyen du patronage du roi

,
etoient

communement reparties parmi la nobleflfe , car

Jes eveches 6k les grandes abbayes commen-

dataires etoient , a bien peu d exceptions pres,

occupes par des perfonnes de cet ordre.

Dans cet etat fubfirtant d une guerre tres-re elie,

quoique pas toujours apparente , entre I ancien

proprietaire foncier ck les nouveaux capitalizes,

la force preponderante etoit en faveur des der-

niers comme etant par fa nature plus applicable

a toutes. Les capitaux font en effet plutot difpo-

nibles pour tous les evenemens , & leurs pro-

prietaires plus difpofes aufli atix nouvelles entre-

prifes de toute efpcce ; etant d une acquifition

nouvelle
,

ils fe pretent auffi beaucoup mieux

aux nouveautes. C eft par confequent I efpcce

de richeffes a laquelle doivent s adrefler tous

ceux qui fouhaitent des changemens.

D un autre cote , s etoit elevee , aufli dans le

meme temps, une nouvelle cla(Te d hornmes qui

ne tarda pas a former avec les capitalizes une

coalition intime ck rernarquable ; ji? veux dire les

hommes de lertres politiques. Les homines de

de lettres preoccupes fans ceilc du befoin de pri-



mer
, font rarement ennemis des innovations.

Depuis le declin des jours de la grandeur de

Louis XIV
,

ils avoient ceffe d etre aufli recher-

ches , foit par lui-meme , foit par le regent , foit

par leurs fucceffeurs a la couronne ; ils n etoient

plus attires a la cour par les memes faveurs

nt par les memes largefTes; & la cour
,
en chan-

geant ce fyfteme qui avoit ere fuivi pendant ce

periode brillant, d un regne d oftentation , regne

qui n etoit tout-a-fait impolitique, perdit aufli

de fes attraits. Us tacherent de fe dedommager
de ce qu ils avoient perdu dans la prote&ion

de 1 ancienne cour, en fe runi(Tant pour for

mer entr eux une affociation puiffante. L union

des deux academies de France
,
& enfuite la

vafte entreprife de 1 Encyclopedie dirigee par

ces meffieurs , ne comribuerent pas peu au fucces

de leurs projets.

La cabale philofophique ou litteraire avoit

forme il y a quelques annees quelque chofe de

tres-reflVmblant a un plan regulier pour la def-

truftlon de la religion chretienne; ils pour-

fuivoient ieur objet avec un degre de zele qui

jufqu ici n avoit ete decouvert que dans les pro-

pa^areurs d un fyfteme quelconque de piete. Ils

etoient poffedes jufqu au degre le plus fasatique

de 1 efprit du profelitifme ; 6k dela
, par un pro-



gres bien facile , Us po/Tedoient auffi un efprit

de perfecution conforme a leurs pouvoirs : ce

qu on ne pouvoit pas faire direftement & tout

d un coup ; pour arriver a fes fins , on le tra-

moit par des proceeds plus lents &: en travail-

lant fur 1 opinion. Pour commander a Fopinion ,

le premier pas neceffaire eft de s arroger un

empire fur ceux qui la tSirigent. Leurs premiers

foins furent de s emparer avec methede et avec

perfeverance de routes les avenues qui conduifent

a la gloire littcraire ; beaucoup d entr eux af-

Airement ont occupe un rang bien eleve dans

la litterature & dans les fcicnces. Le monde

entier leur a rendu juftice , & en faveur de leurs

autres talens
,
on leur a fait grace fur le but dan-

gereux de leurs principes particuliers ;
c e toit

generofite pure ; ils y ont repondu en faifant

tous leurs efforts pour accaparer entr eux feuls &C

leurs adeptes toute reputation d efprit , de favoir

ck de gout :
j
oferai dire meme que cet efprit

exclufir et circonicrit, n a pas ete moins preju-

diciable a la litterature & au gout , qu a la mo
rale & a la veritable philofophie. Ces pL res

atheifies ont une bigotterie a eux , & ils

ont appris a fe fervir de la maniere des moi-

nes pour dectamer contre les moines : Mais

en plufieurs choirs ils font hommes du monde.



Les resources de 1 intrigue font mifes en jeu ,

pour fuppleer au defaut du raifonnement ck de

1
efprit. A ce fyfte^me de monopole litteraire etoit

jointe une induftrie Tans pitie, pour noircir ck

pour decrediter de tomes les manieres ck par

toutes fortes de moyens, tous ceux qui ne te-

noient pas au parti. II etoit evident de-

puis long-temps aux yeux de ceux qui avoient

obferve 1 efprit de leur conduite , que le pou-
voir feul leur matiquoit pour transformer { into

lerance de leur langue 8i de leur plume dans

des perfections qui frapperoient les proprietes,

la liberte & la vie.

Les perfections foibles & paffageres qui ont

eu lieu contre eux
, plutot par egard pour la

forme , ck pour la decence que par 1 iffet d nn

refTeritiment feneux, n ont ni diminue leurs

forces, ni rallenti leurs efforts. Tout ce qui en

eft relulte
,
c eft que cette oppofition & que leurs

lucces ont fait naitre un zele violent ck atroce,

d qne eipece inconnue jufqu ici dans le monde ;

que ce zele qui s eft empare de leurs efprits,

rendit toutes leurs converfations, qui autrement

auroient ete agreables & inftruftives , toat a fait

degoucantes.*Un efprit de cabale , d intrigue ck

de profelytifme dominoit dans toutes leurs pen-

fees, dans leurs moindres paroles, dans leurs
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moindres aftions ; &t , comme le ze!e de la contro

verfe tourne bientot fes idees vers la force, ils corn-

mencerent a s inrroduire pres des princes etran-

gers, en erabliffant des correfpondances avec

eux; ils efperoient que par le moyen de leur au-

torite, qu iis flatterent d abord , ils pourroient

venir a bout de produire les changemens qu iis

avoient en vue. II etoit indifferent pour eux

que ces changemens furTent operes par la foudre

du defpotifme ,
ou par le tremblement de terre

d une commotion populaire. La correfpondance

que cette cabale a entretenue avec le feu roi

de Pru(Te, ne repandra pas une foible lumiere

fur tous ieurs precedes. Dans le meme deffein

qui les faifoit intriguer avec les princes, ils cul-

tivoient d une maniere diftinguee les capitalizes

de la France
;
& enfin, mettant a profit les dis-

pofitions de quelques perfonnes, qui, par Ieurs

charges particulieres ,
avoient des moyens d ex-

panfion plus certains & plus etendus, ils s em-

parerent avec grand foin de toutes les avenues

de 1 opinion.

Les ecrivains , fur-tout lorfqu ils agiffent en

corps, &: dans une feule & menje direction ,

obtiennent une grande influence fur Pefprit pu

blic; c eft pourquoi 1 alliance de ces ecrivains

avec les capitaliftes , a produit un grand effet,
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en affoibliflant la haine & 1 envie du peuple

centre certe efpece de richefles. Ces ecrivains,

de meme que tous ceux qui propagent des nou-

veautes, affe&erent un grand zele pour le pauvre,

& pour la clafle la plus baffe de la focie te ,
en

meme temps que dans leurs fatyres ,
ils attire-

rent a force d exageration la haine la plus forte,

fur les fautes de la cour
, de la nobleffe & des

pretres ! Us devinrent des demagogues d une cer-

taine efpece. Ils fervirent d anneau pour joindre,

en faveur d un feul objet, les difpofitions hoftiles

de la richeffe & le defefpoir turbulent de la

pauvrete.

Comme ces deux efpeces d hommes paroiffent

^tre les principaux guides de toutes les dernieres

operations, leur union &c leur politique ferviront

a expliquer, non pas d apres aucun principe de

loi ou dc politique, mais comme cauje ,
la

fur&ur univerfelle avec laquelle on a attaque

toutes les proprietes territoriales & Jes etablif-

femens ecclefiaftiques; & d un autre cote, le

foin extreme que Ton a
pris des capitaux : ce

qui eft contraire a leurs pretendus principes,

puifque leur exigence originaire n eft fondee

que fur 1 autorite de la couronne. L envie qui

pourfuit la richeffe & le pouvoir, a ete detour-

nee adroitement & dirigee vers les autres na-



tures de richefies. Quels autres principes que

ceux que je viens d etablir, pourroient feryir

a expliquer ce choix fi extraordinaire &: ii peu

naturel que 1 on a fait des biens
ecclefiaftiques,

pour les employer au paiement de la dette pu-

blique ;
de ces propnetes qui avoient furvecu

pendant des fiecles aux agitations & aux vio

lences civiles, tandis que cette dette ne pouvoit

tre confideree que comme i ouvrage recent, 6c

odieux d un gouvernement decrie & en defordre.

Le revenu public etoit-il un gage fuffifant

pour la dette publique? Suppofez qu il ne le

fut pas, & qu il dut necefTairement y avoir une

perte quelque part, Lorfque le feul revenu

exiftant legalement, le feul que les parties con-

traftantes eufTent en vue au moment ou Tune

& Fautre ont fait leur marche, vint a manquer,

qui devoit en fouffrir d apres les principes de

la loi & meme de 1 equite naturelle ? Certaine-

ment cela devoit tre ou le preteur , ou celui

qui a-voit engage a preter, ou tons les deux, 5c

non pas un tiers qui n avoit pris aucune part

au traite. En cas d infolvabilite
,

la perte devoit

tomber ou fur celui qui avoit ete afTez foible

pour preter fur une mauvaife hypotheque; ou

celui qui , frauduleufement, en avoit offert une

(ans valeur. Les loix ne connoiiTenr pas d autres



regies de decifion; mais d apres les nouveaux

inftituts des droits de 1 homme, les feules per-

fonnes qui, felon 1 equite, devoient fupporter la

perte, font les feules qui fe retireront indemnes:

ceux-la payeront la dette, qui n etoient ni les

preteurs, ni les emprunteurs, qui n avoient requ

ni donne aucune hypoteque.

Qu avoit a faire le clerge avec toutes ces

operations? qu avoit-il de commun avec aucun

engagement public, au-dela de 1 etendue de fa

propre dette? quant a cel!e-ci, certainement,

leurs terres etoient engagees jufqu aa dernier

arpent. Rien ne peut mieux mettre fur la trace

du veritable efprit de I affemblee, qui fiege pour

exercer des confifcations publiques, d apres fa

nouvelle equite &c fa nouvelle morale, qu en

donnant un pen d attention a la conduite qu elle

a tenue a 1 egard de cette dette du clerge. Le

corps confifcant, fklele aux capitalizes pour

lefquels il etoit infideLe a tous les autres, trouva

le clerge competent pour contrafter legalement

une dette; confequemment , c etoit reconnoitre

en lui la poiTefiion pleine & legale des biens

qu il n auroit pas en le pouvoir d engager & d hy

pothequer ,
s il n eut pas ete reellement proprie-

taire. Ainfi dans le meme acle qui depouille

ces malheureux citoyens, on confacre a la fois



& la legitimite
de leurs droits, & I a violation

imprudente que Ton en fair.

Si
,
comme je 1 ai dit, quelques perfonnes , met*

tant a part le public en general , devoiem faire

raifon du deficit aux creanciers de 1 etat
, ce

devoir cre ceux par les mains defquels avoit

pafTe I agrement de ces creances.En confequence,

pourquoi n a-t-on confifque tous les biens de

tous les controleurs generaux? pourquoi n a-t-on

pas confifque ceux de cette longue fucceflion de

miniftres , de financiers & de banquiers qui fe

font enrichis
, pendant que la nation fe ruinoit

par leurs manoeuvres & par leurs confeils ?

Pourquoi les biens de M. de la Borde n ont-ils

pas etc confifques, plutot que ceux de 1 arche-

veque de Paris, qui n avoit jamais rien eu de

commun avec les fonds publics , ioit pour leur

creation
,
foit pour leur emiffion; ou , fi vous

vouliez abfolument confisquer d anciennes pof-

feflions territoriales
,
en faveur de ceux qui font

commerce d argent, pourquoi avez vous fait

porter ce chatiment fur une feule clade d hommes?
Je ne fais pas fi

,
d apres le gout excefiif pour

les depenfes qu avoit le due de Choifeuil , il aura

laiffe apres lui quelque chofe des fommes enormes

qu il avoit obtenues des bontes ds f&amp;gt;n maitre
,

pendant le cours d un regne qui, pir fes pro-



digalites en tout genre pendant la guerre &C

pendant la paix ,
a amplemenr coniribue a la

dette aftuelle de la France. S il en exift* des

reftes, pourquoi ne font-il pas confifque s ? J ai

etc a Paris , an temps de Pancien gouvernement;

je me rappelle que c etoit immediatement apres

1 epoque ou le due d Aiguillon venoit de fauver

la tete du billot , par le ftcours heureux de la

main da defpotifme , ([du moins , tout le monde

le penioit ainfi).
11 a ete mimftre

,
& il a eie

pour quelque chofe dans routes les affaires de

ce periode de prodigalite. Pourquoi ne vois-je

p:s fes poflfefllons territoriales abandonne es aux

municipalites dans lefquclles elles font fituees ?

La famille iliudre des Noailles
, qui a long-temps

fervi ( & fervi avcc honneur
)

la courof.ne de

Fraiice ,
a eu aufli une certaine part a (es bonte s.

Pourquoi n entends-je parler d aucune application

de leurs biens ,
a la reduftion de la dette pu-

blique ? Pourquoi les biens du due de Ja Rocbe-

foucault font-ils plus facres que ceux du car

dinal de la Rochefaucatilt ? Le premier , je n en

doute pas ,
eft une perfonne refpeftable ; & (

(i

ce n etoit pas une forte d impiete , de parler de

1 emploi que Ton fait des richeffes , comme s ll

pouvoit influer fur le titre de: leur poffeffion ) il

fait wn bon ufage de fes reveaius; mais
j elpere



que ,
fans lui manquer d egard , je peux repeter ce

qui m a ere garanti par des perfonn^s tres-bien

informees , lefquelles m ont dit que fon frere ,

1 archeveque de Rouen , ciipofoit d une maniere

beaucoup plus louable & bien plus conforme

a 1 efprit public ,
da produit d une propnete ,

tout aufli leg. time. Pcut on , fans horreur &c

fans indignation , entendre parler de la prortcfip-

rion de teltes perlqnnes ,
& de la confifcation

de leurs biens ? II faut n etre pas fiomme , pour

ne pas eprouver ces emotions en de telles oc

currences, ck ce feroit erre indigne c u litre

d homme libre, que de ne pas les exprimer.

Peu de conquerans barbares ont jamais fait

une revolution fi terrible dans Jes proprietes.

Aucunes factions romaines , lorfqu elles eta-

bliKnmcrudelem illam hajiaw dans lesencheres

de tous leurs burins
,
n ont jdmais porie la vente

des biens des citoyens quMs avoient conquis

a un taux fi confiderable. On doit dire en faveur

de ces tyrans de Tantiquite , que tout ce qu ils

ont fait
,

ils ne le faifoie^t pas de farig-froid.

Leurs paffions etoient allumees ; leurt carafteres

aigris , leurs efprits boulverfes par 1

efpfit de

vengeance, ck par toures les reprefailles innom-

brables 5c reciproques de fang & de rapine.

Ils etoient entralnes au-deU de toutes les bornes

Q ^
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de la moderation , dans la crainte ou ifs etoient,

que toutes les families qu ils avoient trop outra-

gees pour efperer aucun pardon , en rentrant

dans la pofTeffion cle leurs biens, ne repriffent

en meme-temps leur pouvoir.

Ces romains confifcants, qui n etoient encore

qu aux elemens de la tyrannic , & a qui les

droits del homme n avoient pas encore enfeigne

a exercer toutes fortes de cruaute s fur les uns &
fur les autres , fans y etre aucunement provoques,

crurent cependant neceffaire de donner une

forte de couleur a toutes leurs injuftices. Us

regarderent le parti vaincu , comrne des traites

qui avoient porte les armes ou qui avoient agi

d une maniere quelconque dans un efprit d hof-

tilite contre les chofes publiques. 11s les trai-

terent comme des gens qui avoient encouru par

leurs crimes la confiscation de leurs biens.

Quant a vous
,
au point de perfe&ion de 1 ef-

prit humain dons vous jouifiez ,
vous n avez

pas eu recours a tant de formes. Vous avez fait

main - baffe fur cinq millions fterling de revenu

annuel , & chafle de leurs maifons quarante ou

cinquante mille creatures hurnaines , parce que

tel etoit vofre bon plaifir. Le tyran de

} Angleterre , Henry VIII
, qui n e toit pas plus

-eclaire que ne Tetoient a Rome leur Marius &



leur Sylla,(& aucun d eux n avoient etudie

dans vos nouvelles ecoles ) , Henri VIII, dis-

je ,
ne connoifToit pas cet iuftrutnent invinci

ble de defpotifme que Ton pouvoit trouver dans

ce grand arfenal d armes offeniives , les droits

de 1 homme. Lorfqu il cut refolu de piller les

abbayes , comme le club des jacobins a pille

tous les biens ecclefiaftiques , il commenqa par

etablir une commidion pour entrer dans 1 examen

des crimes & des abus qui regr.oient dans ces

communautes. Cette commiffion , comme on

pouvoit bien s y attendre , mil dans Ton rap

port des verite s , des exagerations Sc des men-

fonges ;
mais a tort ou a vrai , el!e rendit un

compte d abus & de crimes. Cependant, quoique
les abus puiflent etre corrige s

; qaoique les

crimes de quelques individus ne doivent pas

entrainer la forfairure d une communaut^ entiere

d hommes ; & comme, dans ce iiecle de tenebres

on n avoit pas encore decouvert que la propriere

ri etoit que le fruit d un prejuge , tous ces abus
,

( 8&amp;gt; il y en avoit un affez grand nombre ) ne

furent pas regardes comme un fondement fiiffifant

pour prononcer la confiscation qui etoit le but

ou Ton vouloit arriver. En conlequence , Henry
trouva moyen de fe procurer une refignation

formelle de tous ces biens. Teutes ces manoeuvres

Q3
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pembles furent employees , par un des tyrans les

plus decides (iont 1 hiftoire ait jamais fait mention

comme des pre liminaires neceflaires ,
avant qu il

voulut rifquer , (en conompant les membres de

fes deux chambres ferviles , par Temperance d une

part dans les depouilles ,
ck par la prornefle d une

extmprion eternelle de taxes ) de demancier

une confirmation de fes precedes iniques ,

par u n acle du Parlemenr. Si le hal^rd eiit

pe erve ce tyran pour nos jours , quatre mots

techniques auroient fait tout 1 ouvrage , & lui

auroient epa
r gne tons ces foins; il n auroit eu

befoin d aurre chofe que d une courte formula

d enchantement --
uPhilofophie-iumiere-liberte-

les droits de j homme &amp;gt;.

Je ne puis rien firs a la lou^njre de ces a&es de

tyrannic qui , malgre leurs fauffes couleurs . n ont

e;e celebres par aucunes voix
; cependant, ces

fa taiTes couleurs elles-memes etoientun hommage

que le dei potifme re:idoit a la juftice. Le pou-

voir qui eio t au-dt(Tus de la cr^.nte & du re-

mords, n etcit cependant pas au-defTus ; Iprque

la h^nte n a pas perdu fon action , le cceur qui

en re (Tent I \utcinte ,
n a pas perdu toute fa vertu ;

&f le lyran qui la craint n eft pas denue fans

FclTource de tout efprit de moderation.

Je trois que tout hcmme honncte fympatfcfera
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avec notre poete polnique, en lifint les reflexions

que cetre c ; rconftance de notre hiftoire lui inf-

pira , & que (i jnmais cles aftes (Tun despo-

tifme aufli avicle devoicMU fe prefenter a fa vue

ou meme a fon imagination ,
il fcroit cles vceux

pour en eca r ter le prelate.

Puiflions-nous ne plus revoir une pareille

tempete, ni la rerbrme s opcr^r par la ruine.

Dis-nioi ( ma mufe ) quelle mohfttueufe &
cruelfe offenfe , quels crimes ont pu porter

un roi chretien a un tel exces de rage 1 Etoit-ce

ceux du luxe on de la convoitife ? Etoit-il

lui-m^me fi fobre ,
fi chafte , fi jufte ? E:oit-ce

la leurs crimes ? N etoier.t-il pas bien plus les

(iens ? M.US la richeffe eft un affez grand

crime aux yeux de celui qui n a run .

(*) The reft of the paflage is this

Who having fcent tlie treafures of his crovn ,

&amp;gt;&amp;gt; Condemns their luxury to feed his own.

And yet this aft , to varnish o er the shame

Of facri ege , nmft bear devoticrti*s name..

No crime To bold , but v/oulcl be under/tocd

A real , or at leaft a Teeming good.

Who fears not to do ill, yet fears the name;
;&amp;gt; And , free from confcience , is a flave to fame.

Thus he the church at once prot^s , ancl fuoils :

But princes fwords are sharper than their ftyles.

Q4
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C efl enco/e cette richefte qui , dans tous les

temps 6k fous tomes les formes de politique ,

a paru comme une trahifon ou cainme un crime

de leze-nation aux yeux d un ciefpotifme in-

And thus to th ages paft he makes amends ,

Their charity deftroys , their faith defends.

Then did religion in a lazy cell,

In empty aery contemplations dwell
;

And, like the block, unmoved lay : bur ours,

&amp;gt;&amp;gt; As much too aftive , like the ftork devours.

Is there no ternp rate region can be known ,

Betwixt their frigid , and our torrid zone ?O *

Could we not wake Irom that lethargic dream,

But to be reftlefs in a worfe extreme ?

And for that lethargy was there no cure ,

But to be caft into a calenture?

?&amp;gt; Can knowledge have no bound, but muft advance

So far , to make us wufi for ignorance ?

And rather in the dark to grope our way ,

Than , led by a falfe guide , to err by day?

Who fees thefe difinal heaps, but would demand
,

What barbarous invadf t fack d the land ?

But vhen he hears , no Goth , no Turk did bring

This defolation , but a Chriftian king;

When nothing, but the name of zeal , appears

Twi.xt our beft affions , and the worft of theirs ,

*&amp;gt; Whar does he think our facrilege would fpare ,

When fuch th effi.ft-, of our devotion are?

COOPER S HILL, by Sir JOHN DENKAM.



digent Si avide , qui vous a decides a violer a

la fois
, 6k dans un feul objet ,

la propriete ,
la

loi & li religion. Mais, 1 ecat de la France

e foit-il fi deplorable S* (i perdu qu il ne reflat

d aurre reffource que le pillage pour preTerver

fon exigence? Je fouhaite , a cet egard , de re-

cevoir quelques informations. Lorfque les etats

s aiTemblerent , les finances de la France etoient-

elles dans un delabrement C\ grand qu apres avoir

fait des economies dans tous les departemens ,

en fuivant les principes de la juftice & de la

commiferation , il ne tut pas poffible de les re-

tablir en repartidant egalement les charges fur

tous les ordres ? Si une im petition de cette na

ture
, egalement repartie , avoit pu fuffire

,
vous

favez que cela auroic pu s executer aifemenr.

M. Necker ,
dans le rapport qu il a fait aux

trois ordres affemkles a Verlailles le 5
mai 1789,

a donne un detail expofitif de 1 e tat de fituation

de la nation francoife.
j

Si nous devons Ten croire
,

il n etoit pas ne-

cefT^ire d avoir recours a une imposition nou-

velle d aucune efpece pour mettre les depenfes
de la France en equilibre avec fes recettes ;

il

etablit les depenfes fixes de toute efpece , y com-

pris 1 interet d un nouvel emprunt de quntre

ccns millions, i 531,444,000 liv.
;

il ttabiit le



revenu fixe a 475,294,000117. ; partant Ie de

ficit etoit d.j

&amp;lt;&amp;gt;6, 150,000 liv. ou 2,200,COO liv.

fteriing ; pour le remplir il fie un long enonce

d epargnes & d augmentations de revenu ( qu il

regardoit comms entierement infaillibles ) lef-

quelles fe monroient bien au-dela de ce meme

deficit; & il conclut par ccs mots emphatiques ,

( p. 59 )
&amp;lt;.&amp;lt;. quel piys, meffieurs, que celui ou ,

fans impcis , &i avec de fimpies objcts map-

perrus , on peuc faire difparoitre un deficit

qui a tant fait de bruit en turope . Quant
au rembourfement &c a I eXtinftion cle la dctte,

& a tons Ics autres grands objets intereiTans

pour Ie credit public ,
& les arrangemens poli-

tiques indiques dans le difcours de M. Neck^r ,

perfonne ne pouvoit douter que , par le inoyen

d vine cotifation moderee y propornonnelle &C

repartie (ur fous les ciioyens fans diftinc^ijOfl ,

il n y fut pourvu avec toure Tetendue qui pou

voit etre defirab e.

Si cet expofe de M. Necker etoit faux , I af-

ft-mblee eft coupable au plus haut degre pour

avoir force le roi a accepter pour miniftre
,
&

depuis qu elle a depofe le roi
, pour avoir em

ploye comme fan miniftre, un homme qui avo .t

etc capable d abufer d une maniere auiTi notoire

de la confiunce de Ton mai:re
,
& de la leur ;



fur- tout fur un fujet cie !a plus g*anc!e impor^

Mnce , & drins le reflect dirt ft de Ton emploi

pa ticulier ;
niais , fi 1 t.xpofe etoit exaft

, (&&amp;gt;

coinrne
j
ai toujours concu ,

ainfi que vous
,

le

plus taut degre de refpeft pour M. Necke*r , je

ne doure pas qu il ne le lui ) que pUt-on dire

pour juftifier ceux qui , au lieu d une contributioa

moderee , raifonnable & generale , ont de Tang-

froid &C fans y tre forces par aucune neceffite ,

eu recours a une cpnfifcation cruolle Sc partitlle ?

Le cler^e ou la noblefTe avoit-il rt; clame au-

cun de fes prwi t ges pour fe fouftraire k cette

contribution? II? ne 1 avoient point fait. Leclerge

mcme avoit prevenu les dtfirs du ticrs-etar.

Avant la rcnriion des etats-generaux il avoit dans

toutes fes inftruclions
, charge exprefTement fes

vleputes de rer.oncer a routes l^s exemprjons

qoi rnetioic-nt !es ecclefi^ftiques ic.r un pjec!
dir-

ferent c e ieurs conciroyens, Le clergc in^me

s explique (ur cet arriclc d une maniere plus

explicite que ne 1 dvoit t.iit la noblefle.

Mais fuppofons que le deficit tut fixe a 56

millions, (
ou 2.20O,cco liv. (lerling) cosnme

cela fut cabord dir p.;r
M. Necker. Accordons

que toutes les resources qu il employoit pour

combler fu(Ter.t des fiflions Jrapudentes &c fans

fondement ; accordons meine que r



( ou que les lords de Particle aux Jacobins

fut par-la judifiee d avoir fait porter route la

charge clu deficit fur le clerge. En accordant

tout cela
,
un befoin de 2,100,000 liv. fterling

ne peut pas ju/tifier une confifcation qui fe monte

a cinq millions. Une impofition de 1,200,000 1.

fterling fur le clerge feul auroit ete oppreffive

6c injufte , mais elle n auroit ete total ement rwi-

neufe pour lui , ck c eft pour cela mme qu elle

n auroit pas repondu au veritable deffein des

conduSeurs de I entreprife.

Les perfonnes qui ne font point familiarifees

avec les affaires de France , pourront peut-thre

croire, en entendant dire que le clerge 6k la

noblefTe etoient privilegies a 1 egard desimpots,

que ces deux corps ,
avant la revolution

,
ne

contribuoient en rien aux charges de 1 etat : ce

iferoit une grande erreur. Certainernent ils ne

contribuoient pas egalement 1 un & 1 autre , &c

aucune des deux ne comribuoit egalement avec

le tiers-etat , mais cependant ils fupportoient

tous deux beaucoup de charges. Le clerge ni la

(*) Dans la constitution de 1 Ecoffe , pendant le regne

des Stuard ,
un comite fe forma pour preparer tous les

bills , & aucun ne paffoit qu il n eut d avance ete ap-

prcuve j
ar lui. Cs comite etoic appelle Lords of articles*



noblefie ne jouiflbient d aucune exemption fur

les droits preleves fur les confommations , fur

les droits de douane ni fur une infinite d autres

impots indlrects
, qui, en France ainfi qu ici

, font

pour le public une partie fi confulerable de tous

les paiemens. La nobleffe payoit la capitation.

Elle payoit auffi un Land tax apptlle vingticme.

Ces vingtiemes ont ete quelquefois jufqu a trols

ck quelquefois jufqu a quatre fchellings par livres

fterling ; ces deux impofitions directes ne font

pas legeres de leur nature, & le produit n en

est pas indifferent. Le clerge des pays conquis

( dont la proportion ^avec tout le royaurne est

d un huitieme pour 1 etendue , & plus forte fous

le rapport des richeiTes ) payoit la capitation ck

les vingtiemes au meme taux que la noblefTe.

Le clerge dans les anciennes provinces ne payoit

pas de capitation ,
mais il Pavoit rachetee par

une fomme d environ vingt-quatre millions , ou

un peu moins qu un million fterling. II etoit

exempt des vingtiemes , mais il faifoit des dons

gratuirs; il contractoit des dettes pour Petat,c&amp;gt;:

il etoit foumis a quelques autres charges; en

forte qu en reuniflant tout, il payoit environ

un treizieme de fon revenu net. II auroit du

payer environ quarante mille livres fterling

de plus par an
, pour fe trouver au pair avec

les contributions de la noblefTe.
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Lorfque les tcrreurs de cettfc prescription

effrayame niirent le clerge aux abois
,
M. 1 Ar-

cheveque d Aix offrit en fon nom une contribu

tion qui n auroit pas dii etre acceptee rant elle

paroiflbit extravagante. Mais el!e e toit tvidem-

ment & au premier coup-d ceil , bcaucoup plus

avantageufe aux creanciers de I etat
, que tout

ce que Ton pouvoit raifonnablement efperet

d une confifcation. Pourquoi n a-l-eile pas etc

acceptee ? La rasfon en eft firnp e. L intention

n etoit pas dVngager I
egiire a fervir I eta*-. Oa

a employe le pretexte de 1 avancage de 1 erat

pour decruire regUfc. C auroit etc deconcener

tout le projet dans ion but le plus direft, que

d adopter le plan d une extorfion
,
au lieu de

ce.ui de la confifcation
;

c anroit ere perdre la

pofTibslire de creer ua nouveau fyficirse de pro-

prieie fonciere , lie a celui d une nouv

republique, & neceffaird a Ton exigence. Tlle

eft la raifon pour taquelle c^tte randan extrava-

ganfe n a pas ete acceptee.

On s appercut promptement de la folie du

projct de confifcation , tel. qu on 1 avoit forme

d jbofd. Mettre ainfi en vente tout a la fois cette

ma fie enorme de terres
, augmentee encore par

la confifcation de tous les domaines de la cou-

ronne
,
c etoit evidemment detruire les profits

que Ton efperoit de cette confifcatioh . en anean-
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tiiTant la va eur de ces terres , ik cerfainement

celle de toutes les terres dans route 1 etendue

de la France: en outre, ce devoit etre un autre

furcroit de maux , que de divertir (i fiibitement

de la circulation neceflYire au commerce tout

le numeraire de la France ,
en faveur de 1 acqui-

fuion des terre^. Que! parti prit-on alors?L af-

femblee , convaincue de la ralite des mauvais

efifets que cette vente projettee rendoit inevi

tables , revint-elle fur las ofFres du clerge ? Au-

cun malheur ne pouvoit 1 obliger a prendre une

route qui avoir a fcs yeux la defaveur d une

apparence de ;u(lice : abandnnn.int loutes les

efperances qu avoit d abord oflfertes uiie vt-nte

ener.le & fubire , un autre projet a fuccede.

Eile propofa d echanper ies biens ecclefiafliques

conrre les fonds publics. Dans ce nouvean prc-

je: il s cieva de grandes difficultes pour regler

egalement les objets a echanger ;
il en furvint

en outre queiques autres cui la forccrent a re-

tourner encore a quelque projet de vente. Les

municipa .ites s e toient allarmees
;
elies ne vou-

loient pas entendre parler du projet de reanir

a Paris , dans ies mains des proprie cairei de fonds,

le produit du pillage de rout le roynume. Beau-

coup de ces rnunicipalires avoient ete reduites

par fyfleme ) a 1 indigenoe la plus deplorable.
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Nul e part on ne pouvoit appercevoJr aucvm ar

gent. L affemWee fut done amenee au point ou

elle defiroit fi ardemment d arriver. Elle foupiroit

apresunecirculationquelconque qui piitrevivifier

fon ind tiflrie expirante. Alors les municipalises

devoient etre admifes au partage cles depouilles ,

ce qui rendoit le premier plan ( fi jamais il

avoir ferieulement exifte ) , auffi evidemmerit in-

praticable. Les befoins publics fe faifoient fentir

de tous cotes. Le nmmftre des finances reiteroit

fans ceffe fes demandes de fecours avec la voix

la plus urgente , la plus troublee & la plus alar-

mante. E&amp;gt;ans cette fituation , prefTee de tous les

cotes ,
au lieu de fuivre Ton premier plan de

tranformer les banquiers en eveques & en abbes ;

au lieu de payer I ancienne dette , elle en con-

trafta une nouvelle a troi- pour cent, en creant

un nouveau papier-monnoie hypotheque iur la

vente eventuelle des terres d^ 1 e glife. Elle fit

fortir ce papier-monnoye en premier lieu , pour fa-

tifaire aux demandes de la caljfcd efccmptc , cette

grande machine , ce grand moulin a papier de

la richeiTe fiftive de Paris.

La depouille de Teglife eft devenue la feule

reffource de toutes les operations de la finance;

c*eft dans I aflTemblee, le principe vital de toute

la politique du jour }
c eft la feule garantie de

la



la duree de Ton pouvoir. II etoit devenu

faire, quelque chofe qu il en put colter, d ame-*

Tier tous les individus au meme point, ck d en-

trainer la nation entiere par 1 attrait d un interet

coupable ,
a la neceflite&quot; de rnaintenir cet a&e ,

ck par-la Fautorite de ceux qui 1 avoient fait,

afin de forcer ceux qui repugnoient le plus a

participer au pillage , elle a declare que dans

tous les paiemens, 1 acceptation de fon papier-

inonnoie feroit forcee. Ceux qui confiderent que
cet objet emit le centre vers lequel ie dirigeoient

toutes fes tentatives , 6k que de ce centre de-

voient enfuite diverger toutes fes mefures, ne

trouveront pas que je marrete trop long-temps

fur cette partie des operations de Paffemhlee

nationale.

Pour trancher au vif toute apparence de rap

port entre la commune & la juflice publique,

& pour tout ramener fous la dependance impli-

cite des dicl:atcurs de Paris, on a en fin aboli

ces corps de judicature antiques &l independans y

les parlemens, avec tout leur merite, & avec

toutes leurs fautes. Tant que les parlemens exif~

toient ,
il e toit evident que le people anroit

pu , dans un temps ou dans un autre, recou-

rir a eux ck fe rallier fous 1 etendard de leurs

anciennes loix. Cependant il fallut prendre en

R



confederation que les magiftrats & les officiers

des cours que Ton aboliflbit, avoient achetc Uurs

offices, a un prix tres-haut, & que, foit pour

1 interet cle leur finance, foit pour la valeur de

leurs fervices, ils recevoient en retour de Tun

& de 1 autre un foible inreret de leur argent.

Une confifcation route fimple etoit faveur pour

le clerge ;
c etoit leur faire beaucoup d hon-

neur.- Mais a 1 egard des hommes de loi, il

falloit obferver quelques formes d equite , & la

cornpenfation qu on leur d eftinoit devoit mon-

ter a une fomme confiderable. Cette cornpenfa

tion fait partie de la dette nationale, pour la

liquidation de laquelle on a un fonds (i inepui-

fable. Ces rembourfernens de la raagiftrature fe

feront avec ces nouveaux papiers de 1 eglife , qui

doivent marcher de pair avec les nouveaux

principes de judicature & de le giilature. Les

magiftrats congedie s auront a choifir entre le

martyr fpoliatif des eccleiiaftiques, ou la necef-

fite de ne recevoir leur propriete que dans une

nature de fonds & dans une forme, qu eux &
tous ceux qui one ete nourris dans les anciens

principes de la jurifprudence, & qui etoient par

leur ferment les gardiens de la propriete , ne

peuvent envifager qu avec horreur. Le clerge

paye de la miferable ictribution
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qui-lui eft allouee qu avec ce meine papier dont

1 eftampe offre le cara&ere indelebile du facri*

lege & cle fa propre ruinc, ou bien il mourra

de faim. Non certainement , daus aucun temps

&c dans aucune nation, vine telle alliance de la

banqueroute &: de la tyrannic ,
n a offert

1 exemple d un outrage aufli violent au credit,

a la proptiete & a la liberte , que la circula

tion de ce papier force.

Dans le cours de toutes ces operations fe de -

couvre a la fin le grand arcanum, - C eft que ,

dans le fait, & dans le fens le plus clair , les

terres de Tegiife (
autant du moins que quelque

chofe de certain peut etre recueilli de toutes ces

manoeuvres )
ne doivent pas etre vendues dutout.

D apres les dernieres refolutions de 1 Affemblee ,

?lles doivent etre abandonnees au plus offrant.

Mais il faut obferver qu on accorde la facilite

de, ne payer quune certaim partie. du prix de Fac-

quifiiion.
On donne douze ans pour payer le

furplus. Cesacquereurs philofophiques,en payant

une efpece de cienier d entree feront immedia-

tement mis en poffeflion des biens. Cela devient

en quelque forte une efpece d inveftiture feodale

qui leur eft accorde a la charge de foi ck hoirr-

mage au nouvel oeuvre. Ce projet eft evident

vis-a-vis d un corps d achereurs qui n a pas d ar-

R 2
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gent. La confequence de ce*ci eft que les ache-

teurs, ou plutot quc les tenanciers payeront
non feulement fur les augmentations faciles de

revenu
( dont I e tat auroit pu tout aufTi bien profi-

ter), mais encore fur les debris des materiaux

des edifices, fur le degat qu ils feront dans les

bois , &c avec tout Targent que des mains accou-

tumees aux rapines de 1 ufure pourront extor-

quer de celles du malheureux payfan. Levoila
,

le malheureux, livre a la difcretion mercenaire

& arbitraire d hommes qui feront excites aux

extorfions de toute efpece , par les demandes

qui s accroitront a proportion des profits qu ils

feront
,

fur des biens dont la jouiflance pecu-

niaire depend de 1 exiftence d un nouveau fyf-

tcme politique.

En m^me temps que toutes les fraudes, les

impoftures, les violences, les rapines, les in-

cendies, les meurtres, les confifcations, les cir

culations de papier force , & toutes les efpeces

de tyrannic & de cruaiue qui font employees

pour terminer cette revolution & pour la main-

tenir, produifent tous les effets qui leur font

naiurels; e eil-a-dire, tandis quViles irritent tous

les fentimens moraux de tous efprirs vertueux

& moderes , les fauteurs de ce fyfteme philofo-

phique ne manquent pas en mcme temps une



( atl )

fele occafion de faire retfentir leu s declamations

centre 1 ancien gouvernement de la France.

Apres etre parvenus a noircir autant que poffible

cet ancien pouvoir depofe, leur maniere favorite

eft d argumemer centre tous ceux qui n approu-

vent pas leurs nouveaux abus
,
comme fi

, par

cela feu! , ils e* toient partifans de tpus les anciens ;

arm que ceux qui reprouvent tous leurs plans

violens ck abfurdes de liberte, foient traites

ccmame les avocats de la fervitude. Je ccnviens

que leur fituation fait pour eux une neceflite de

cette vile & meprifable rufe. Rien n efl: propre

a encrer les hommes dans leurs demarches &c

dans leurs projets ,
comme cette fuppolition

qu il n y a pas de milieu entre ce qu ils penfent

& une tyrannic aufli odieufe qu aucunes de

celles done les faftes cle l hifto:re,ou les imagi

nations des poetes nous ont laiffe des modeles.

Tous ces propos de !eur clique ne meritent pas

meme d etre regardes comme des fophifmes;

ce n eft rien autre chpfe qu une grande impu

dence. Tous ces meflieurs n auroient-ils jamais

entendu parler dans les orbites de tous leurs

mondes de tbeorie ck de pratique, d aucune

chofe mitoyenne entre le defpotiime d un mo-

narque 6&amp;gt;c le defpotifme de la multitude? N ont-

Ils jamais entendu parler d une monarchic gou-
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vernee par les lois, contr&amp;lt;Me e par la made he-

reditaire de richeiTes & par la digntte hereditaire

d une nation
,
& foumife en outre 1 une & 1 autre

a encore un autre echec judicieux, venant de la

raifon & de 1 ame da peuple agiflant en corps

par 1 organe d un reprefentant permanent 6k

convenable ? Eft-il done impoffible de rencen-

trer un homme qui, fans intentions mechames

6k criminelles, ou fins une abfurdite pitoyable ,

prefere un tel gouvernement mixte &C tempere,

a Tun des deux autres extremes? qui puiffe auffi

regarder comme denuee de toute fageiTe & de

toute vertu, une nation qui, n ayant qu a vou-

loir pur obtenir fans peine un femblable gou-

vernement, ou plutot pour confolider une tellc

poj/ejflon quelle avoh dija , auroit penfe qu il

etoit preferable de commettre des milliers de

crimes, & d attirer fur Ton territoire des milliers

demaux, precifement arm de 1 e viter ? Eft-ce

done une verite fi generalement reconnue, que

la democratic pure eft la feule forme conve

nable de gouvernement, pour qu il ne (bit per-

misaaucun homme d hefiter fur fes avantages,

tans qu auffit6t il (bit foup^onne d etre 1 ami de

la tyrannic; c eft-a-dire d etre I ennemi du genre

humain.

Je we fais quel nom donner a 1 autorite qui



gouverne a&uellement en France: elle voudroit

ne paroitre qu une democratic pure , mais je

penfe qu elle precipite fa marche versune ignoble

& funefte oligarchic. Cependant j admets, quant

a prefent, qu elle foil en realite & dans fes

effets, ce qu elle pretend etre. Ce n eft pas

fimplement fur sn principe abftrait, que je re-

prouve aucune forme de gouvernement. II peut

exifier telle fituation dans laquelleune democratic

pure feroit un gouvernement necefTaire. II y
en a quelques-unes (

mais bien peu ck dans des

circonftances bien particulieres ) qui pourroient

meme rendre cette forme deferable ; mais je fuis

loin de croire que ceci puiffe s appliquer a. la

France, ni jamais Petre a aucune nation erendue.

Jufqu a prefent nous n avons pas vu d exemples

de democraties confiderables ; les anciens la

connoiffoient bien mieux que nous: comme je

ne fuis pas tout a fait fans avoir pris quelque

leSure des bons auteurs qui ont le mieux ob-?

ferve ces conftitutions , & qui ont ecrit fur ce

fujet, je ne puis m empecher d adopter leur

opinion , qui ^toit qu une democratic abfolue

ne devoit pas plus etre claflfe e qu une monar

chic abfolue parmi les formes legitimes de gou

vernement. Us penfent que la democratic ,
loin

d avoir quelque reffemblance avec une parfahe



republique, en eft plutot la degeneration & la

corruption: fi je m en fouviens bien , Ariftote

obferve que la democratic a beaucoup de points

de refTemblance frappans avec la tyrannic (
*
);

ce dont je fuis certain
,

c eft que dans une de

mocratie, la majorite des citoyens eft capable

Pexercer fur la minorite les oppreflions les plus

cruelles, lorfque quelque dtvifion forte domine

.(
ee qui doit fo.uv.ent avoir lieu dans un tel

(*) Lorfque j
ai ecrit ceci , j

ai fait la citation de

memoire , & beaucoup d annees s etoieni ecoulees depui s

que j
avois lu ce paffage. Un de mes amis , hornme

fort inftruh , 1 a trouve dans ,1 original , & le voici :

To H f 9 , TO ec j To v.a.1
ct,;i&amp;lt;p&

/fffaoT/x.a TOUV li

ret
&amp;lt;pv&amp;gt;qnetAtt,Tct tocuzp sx^z ra eui ray/uard y.eu o

x.at o xobct? 01 UVTK Hat ayotMyov A.O.I juu.M&amp;lt;;rai sxarspst Trap

iGX.uXGii&amp;gt; , 01 /AW xo^axj; rra/sa T^pavvo^ , 01 /

&quot;Jtctfy. TO/? eTM^ao/c TO/U TO/^TO;^. . . .

Le carafiere des mceurs eft le meme ; tous deiK

exercentle defpotifme fur la nieilleure claiTe de citoyens,

& les decrets font pour 1 un ce que les ordonnances

& les arrets font pour 1 autre : le demagogue aufli ,

&amp;gt; & 1 homme de cour , font fouvent femblables & iden-

tiques ;
& toujour.s ils ont enfemble une c troite ana-

logic , & tous deux dans les gourernemens differens

&amp;gt; ou ils font
,
s attachent au principal pouvoir ; le favori

i&amp;gt; au monarque abfolu, & le demagogue au peuple, tel

que jc 1 ai decrit , Ariflot; , polinque j liv. 4, chap, 4.



ordre de chofes ) ;
ck que cette oppreffion fur

la minorite fera bien plus multiplied, fera bien

plus outree dans fes hireurs, que ne pourroit

jamais 1 etre celle qui cleriveroit de la cruaute

&amp;lt;i un feul fceptre. Ce qui efl a remarquer fous

une telle perfection populaire, c eft que les

vifiimes y font dans une fituation bien plus de

plorable que dans toute autre. Sous un prince

cruel, elles ont, pour calmer le feu cuifant de

leurs bleflures, ce beaume de la companion

que leur offre 1 humanite; elles ont tous les

regards du peuple dont la bienveillance univer-

felle encourage leur conftance; cet encourage

ment les aide a fupporter plus patiemrnent leurs

maux ; msis ceux qui ont a gemir fous les fe-

ro&ites de la multitude, font prive.s de toutes

ces Cn r
olations exterieures. C eft le genre hu-

main tout entier qui fernble les abandonner,

c eft la confpiration de tous leurs femblables

re unis, qui femble les accabler a la fois.

Mais en admettant que la democratie n ait

pas dans chaque parti dominant
,
cette tendance

inevitable a la tyrannic, que je fuppofe qu elle

a; & en admettant qu elle poffede autant d a-

vantages lorfqu eile eft pure, que je fuis fur

qu elle en a
lorfqu eile entre comrne melange

dans une autre forme de gouvernement ,
n y



a-t-il abfolument rien a dire en faveur de la

monarchie? Je ne cite pas fouvent Bolingbroke,

& en general fes ouvrages n ont pas laifle des

traces bien profondes dans mon efprit. C etoit

un ocrivain prefomptueux & fuperficiel ; mais

il a fait une obfervation qui ,
a. mon avis-, n eft

denuee ni de profondeur ni de folidite. II dit

quM prefere la monarchie aux autres gouver-

nemens , parce que vous pouvez mieux enter

fur wne monarchie, une forme quelconque de

republique , que vous ne pouvez enter fur une

republique rien de monarchique. Je crois qu il

a parfaitement raifon. L hiftoire prouve la ve-

rite du fait, ck il eft vrai aufli en theorie.

Je lais combien il eft aife , lorfqu une puif-

fance eft aneantie , de fabriquer des topiques

pour les fautes qu elle a commifes precedemment.

Qu il arrive une revolution dans Petat, le vil

flatreur de la veille devient le critique le plus

ievere du moment. Mais les bons efprits, ceux

qui ne changent pas avec les circonftances ,

lorfqu ils ont a mediter fur un objet aufli im

portant pour rhumanite, que 1 eft celui du gou-

vernement, dedaignent de choifir le role de

fatyriques, & de declamsteurs. Us ne jugent les

inftitutions humaines , que comme ils jugent les

carafteres des nbmmes. Leur unique but eft de
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(eparer ce melange de bien & de mal, qui ap-

partient a tout ce qui eft mortel ; & les inftitu-

tions publiques le font autant que les indi-

vidus.

Quoique votre gouvernement en France fut

communemem , & avec juftice regarde comme

une des meilleures monarchies, non remperees,

ou mal temperees, elle etoit cependant rem-

plie d abus. Ces abus s etoient accumules avec

le temps , &c cela devoit arriver dans une mo

narchic qui n etoit pas foumife a rinfpeclion

conftante des reprefentans du peuple. Je ne

fuis pas totalement erranger aux fautes & aux

imperfections qui exiftoient dans le gouverne

ment de la France, avant fa deftruftion, Sc je

crois que )e ne fuis pas porte ,ni par nature, ni

par polinque a faire aucun eloge d une chofe

qui merite une jufte & legitime cenfure. Mais

il n eft pas queftion aftuellement des vices de

cette monarchic
, m.ais de fon exiftence elle-

meme. Eft-il done vrai que le gouvernement
de la France fut dans une telle fituation, qu il ne

fit ni digne ni fufceptible d aucune reforme?

Etoit-ce une teile fituation ,qu il fut d une necef-

fite abfolue de renverfer de fond en comble tout

Tedifice , 5c d en balayer tous les decombres ,

pour executer fur le meme fol les plans- theori-



( 268

ques d un edifice experimental ? Toute la France

etoit d une opinion difTerente au commencement
de Tannee 1789. Les inftru&ions donne es aux

reprefentans des etars generaux dans tous les bail-

liages de ce royaume, etoient remplies de pro-

jets de reforme pour le gouvernement ;
mais on

n y trouve pas I apparence d une idee tendante

a fa deftru&ion. II y a mieux
,

fi elle cut ere

fuggeree, 11 ne fe feroit forrae qu une feuie voix,

& cette vo;x anroit eie pour la rejetter avec

horfeur ck
n^epris. On a quelquefois conduit

par degres les hommes , quelquefois pre^ipites

dans des fituations telles que, fi d avance ils

avoient pu en appercevoir Tenfemble, ils n au-

roient jamais voulu en permettre 1 ide e

rneme la plus eloignee : lorfque Ton donna ces

inflruftion? , il ne fut queftion d autre chofe que

des abus qui exiftoient, 8t de la reforme qu ils

exigeoient. De meme encore aujourd hui, dans

1 intervalle qui s eft ecoule, entre les inftruftions

& la revolution
,
les chofes ont change de forme ;

&, en confequence de ce changement, la verita

ble queftion aujourd hui eft de favoir fi la raifon

eft du cote de ceux qui n auroient voulu que

des reformes ,
ou de ceux qui ont tout de truit.

A entendre quelques perfonnes parler de la

feue monarchic fran^aife , on auroit dit qu elles
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parloient de la Perfe toute fumante du fang

repandu paries armes feroces de Thomas Koujy-

Kan, ou, au moins qu elles faifoient la
defcrip-

tion du defpoiifme anarchique & barbare de la

Turquie, ou les plus belUs contrees,dansleclimat

le plus enchameur du monde , ont plus a fouf-

frir des langueurs de la paix, que d autres pro

vinces ravagees par la guerre ,
n ont a g^mic

de fes defaftres ; de ce pays ou les arts font incon-

nus, ou les manufactures font languifTantes, ou

les fciences font perdues, ou 1 a^ticulture eft

abandonnee , ou la race humaine fe fond &
s aneantit fous les yeux meme de Tobfervateur.

Etoit-ce la la fituation de la France? Je n ai

d autre maniere pour decider la quefHon, que
de recourir aux faits , & les fairs y font con-

traires. Parmi beaucoup de mal , il y a quel-

que chofe de bon dans la monarchic en elle-

meme , & la monarchic franqaife doit avoir

trouve bien des correiliU a ce mal dans la

religion, dans les lois, dans les mosurs , &
dans les opinions. D cu il refultoit, (quoiqu elle

ne fut aucunement hbre, & , parconfequent ,

quoiqu elle ne tut pas une bonne conftitution )

qu elle avoit plutot les apparences que la realite

du defpotifrne.

Parmi toutes les regies qui peuvent indiquer,



qu elle eft 1 influence du gouvernement fur une

nation ,
1 etat de fa population ne doit pas etre

regardee comine une des moins certaines. Tout

pays ou la population fleurit, ck meme ou elle

s accroit ,
ne peut pas etre regard e comme gemif-

fant fous un gouvernement tres-mal fai(ant. II

y a environ foixante ans que tous les mten-

dans de la France firent des memoires de tailles

fur chacune de leurs generalites, ck la popula

tion etoit un des objets de ces rapports. Je

n ai pas au pres de moi tous ces livres , vrai-

inent volumineux, & je ne fais mcme ou je

pourrois me les procurer ( par confequent je

ne parle que de memoire, & je ne fuis pas aufli

affirmutif); mais je crois que la population de

la France etoit alors ,
felon eux memes a

cette epoque ,
de 22 millions d ames. A la

fin du dernier fiecle elle avoit etc generalement

calcule e a 18 millions. A juger d apres- 7

Tune ck d apres-l autre de ces estimations, la

France n etoit pas inal peuplee. M. Necker, qui

pour fon temps eft une autorite au moins egale

a celle des intendans , a porte la population de

la France en 1780 , ck cela fur des principes qui

paroiffent
surs

,
a 14,670,000 mille. Mais

etoit-ce la le dernier terme probable de la pro-

greflion fous 1 ancien etablififement ? Le docleur



Price penfoit qu en cette annee le progres de

la population en France etoit parvenu a (on acme.

Je me foumets bien plus volontiers a Tautorite

du dofteur Price ,
dans ces fortes de /pecula

tions, que je ne le fais dans celles de la politi-

que generaie. Get auteur ,
en parlant des dennees

de Monfieur Necker
,

eft tres-convaincu que,

depuis 1 epoque ou ce mimftre a fait fes cal-

culs, la population de la France eft augmentee

rapidement, ii rapideraent meme , que rien ne

pourroit le faire confentir a fixer le taux ouetoit

la population de la France en 1789, au-deffbus

de 30,000,000. En rabatant beaucoup ( & je

crois qu on doit le faire ) des calculs bien chauds

du dofteur Price, je ne doute aucunement que

la population de la France n ait augmentee con-

fiderablement pendant le dernier periocle. Mais,

en fuppofant que cet accroifferaem , ne Joitque

la difference de 24,670,000 a 25 millions, &
cela dans une progreffion croiflfante ,

fous un fol

qui a environ vingt-fept miile lieues carrees,

ce n en eft pas moins immenfe. C eft , par exem-

ple, beaucoup plus que la population compa-

ree de cette lie, oil m^me que celle de 1 An-

gleterre , qui eft la partie la plus peuplee des deux

revaumes reunis.
j

II n eft pas umverfellement vrai que la France



foit un pays fertile. Elle a des efpaces confidera-

bles
, qui font fteriles ck qui font expofees a d au-

tres deTavantages naturels. Dans les parties les

plus favorifees de ce territoire , le nombre de

la population eft en rapport , autant que je puis

voir, avec les largeffes de la nature (*). La

generalite de 1 Isle
( je conviens que c eft Fexem-

pie le plus fort ) , fur une etendue de 404 lieues

carrees , renfermoit il y a dix ans 734,6ooames ,

ce qui revient a 1772 habitans par lieue carree.

Le moyen terme pour le refte de la France, eft

environ de 900 habitans par lieue carree.

Je n attribue pas cette population au gouver-

nement depofe , parce que je n aime point a at-

tribuer aux efforts des hommes des fucces qu ils

re devoient en grande partie qu aux bontes de

la providence; mais ce gouvernement fi decrie

n avoit pas etc un obftacle
,

il avoit meme plu-

tot favorife les caufes( quelqu elles foient, foit

la nature du fol
, foit les resources de I induf-

trie du peuple ) qui ont produit dans toute 1 eten-

due de ce royaume un nombre fi considerable

d habitans
,
ck qui dans quelques-uns meme J ont

(*) De I admioiftration des finances de la France ,

par M. Necker , volume prern. page 288.

rendu



teridu prodigieux.
Je ne fuppoferai jamais

Fenfemble d un etat foit la plus mauvaife de

toutes les inftitmions politiques , lori que par

Fexperience il fe trouvera qu il renferme un

principe favorable a I accroi/Tement de la po

pulation, ( quelque cache que ce principe puifTe

tre.)

Tout confidere ,
la richeffe d un pays eft une

autre reg e qui n eft point a dedaigner, d apr^s

laquelle nous pouv &amp;gt;ns juger fi
,
d^ns tout Ton

enfemble , un gouvetncment eft oppreffif ou fa

vorable. La France excede condderablement

1 Angletcrre par fa population compares; mais

je foup^onne, que fous le rapport de la richeffe,

elle nous eft inferieure de beaucoup ; qu elle

n eft pas aufli egalement diftribuee^ ni fi aftive

dans fa circulation. Je crois que la difference

du gouvernement eft une des caufes quidonne
u cet egard de Tavantage a 1 Angleterre. Je

parle de 1 Angleterre , & non pas c e tout 1 em-

pire britannique , ce qui feroit alors , a le com

parer avec celui de la France, affbiblir a un

certain point de notre cote la proportion com-

paree des richefles : mais cette ncheffe , qui ne

fupporte pas la comparaifon vis-a-vis de celle de

TAngleterre, fuffit encore pour conftituer un de-

gre ci opulence fort considerable. Le livre

S



M. N&quot;cker public en 1785 , renferme une col-

Jtfbon foignee & intereffante de faits relatifs a

{ economic publique & a Fariihmetique poli-

eique , & (es Speculations fur ce fujet lont gene-
ralement fages & bien vues. Dans ce iivre 1 idee

qu il donne de la France , n eft pas du tout cells

d un piys dont le gouvernement foit une fource

de malheurs , un mal en Iui-m5me , & un mal

qui ne puiffe etre reforme que par ce remede
violent & douteux d une revolution generale,

affirms que, depuis 1 annee 1726 jufqu en

1784, on a frappe en France, tant en efpece
d or que d

f

argent, la quantite de cent millions

II eft impoflible que M. Necker fe foit trom-

fur la quantite de lingots qui ont etc frap-

pes a la monnoie;c eft I affaire d un fimple re-

leve de bureaux. Les raifonnemens de cet habile

financier, fur la qjantite d or ck d argent qui

reftoit en circulation
, lorfqu il ecrivit en 1785,

c*eft-a-dire
,
avant remprifonnement & la de-

pofition
du roi de France , ne font pas e^ale-

ment certains
;
mais ils fnt appoye s fur des

bafts qui font (i folides en apparence, qu il eft

difficile de refuier aYes calcuis un grand degre de

(*) Vol. 3, chap. 8 & 9

~



confiance. II fuppofe que !e numeraire , ou ce qug

nous appellons 1 efpece, exiftant reellement alors

en France, etoit de 88 millions denctre monnoie

anglaife, mafle enorme de richeffe , en verite,

merne pour un pays auffi etenclu que celui-la !

M. Necker etoit fi eloigne de regarder cet ac-

croiffement de numeraire comme pret a s arre*-

ter
, qu il prefumoit que I augmentation fuccef^

five &c annuelle fe monteroit a deux pour cent

de la valeur ds la totalite importee en France

depuis 1 epoque de tout Ton calcul. Quelques

caufes adequates doivent avoir inrroduit dans

1 origine toute la monnoie fabriquee dans Feten-

due de ce royaume ;
& quelques caufes parti-

culierement agiitantes doivent avoir contribue

a concentrer & a. attirer dans Ton fein les flots

d\m trefor auffi immenfe que celui que M. Nec

ker afligne a la circulation interieure. Suppofez

que Ton put faire quelques deductions raifon-

nables fur les computations de M. NecKer
,
le

refte fe monteroit encore a des foinmes im-

menfes. Des caufes auffi puiffantes , pour acque-

rir & pour conferver ,
ne peuvent pas exifter

dans une induftrie decouragee , dans desproprie-

tes incertaines Sedans un gouvernement deftruc-

tif par effence. En verite quand je eonfidere tout

le royaume de France, la multitude & 1 opu-
S 2



lence de fes villes
,

I a magnificence utile de
&amp;lt;es routes fpacieufes & de fes pouts, 1 avan-

tage de fes canaux artificiels de navigation , qui
etabliffenr des communications fi faciles entre
les mers & !es points les plus diftans d un con
tinent immenfe dans Ton etendue ; lorfque je

jette mts regards fur les merveilleux ouvrages
de fes ports & de fes baflins

, & fur tout Tap-

pareil de fa marine
, foit militaire

, foit mar-

chande; lorfque je paiTe en revue le nombre de

fortifications conftruites fur des plans fi hardis

& fi favnns , ii diipcndieufes dans leur conftruc-

tion & d^ns leur entretien , qui prefeotent de

tous cote s a fes ennemis , des- fronts armes &
des birrieres imnenetrables ; quand je me rap-

t

-elle combien eft petite I etendue de fes terres

incultes , proportionnellement a celle du royaume

entier, & a quel degre de perfection a e te por-

tee la culture d un grand nombre dss meilleures

produd^ions de la terre ; lorfque je re flechis fur

Texcellence de fes fabriques 6k de fes manufac

tures qui ne le cedent qu aux nutres, & qui

merne ne leur cedent pas fur certains articles ;

lorfque je contemple fes grandes fondations de

charite publique Sc particuliere ; lorfque je m ar-

rt^te a la vue des beaux arts qui procurent Tadou-

ci/Temenr & I erabelliffement de la vie; lorfque
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j
enumere les homines fameux qu elle a prodnirs,

,foit pour la gloire de fes armes, foit pour 1 hon-

neur de fes confeils , ie grand noinbre de fes

legiflateurs &. de fes theologiens fameux , de

fes philofophes, de fes critiques, de fes lufto-

riens, de fes antiquaires , des fes poetes , de fts

orateurs facres & profanes , j eprouve , a 1 afpect

d un fpefiacle {i impofant, quelque chofe qni

interdit a I efprit une ceniure trop generaie &

trop inconfideree, &i qui exige qua nous en-

trions dans une recherche bien ferieufe avant de

prononcer fur les vices caches qui pourrotent

nous autorifer a rafer tout-d un-coup jufques a

fes tondemens une compohtion dont tout I af-

peft eft fi impofant. Rien dans ce tableau bril-

lant ae me rappelle le defporifsne de !a Turquie.

Je n y decouvre rien non plus qui carafterife

un gouvernement qui auroit ete en tout li op-

preffif , fi corrompu ou li negligent, qu il ne

fut abfolument fuiceptible d aucune efptce de

reforme. Ah ! ]e crois bien plut6t qu un tel gou

vernement meritoit que la conftitution anglaife

re levat encore ee qu il avoit deja d excellent,

qu elle corrigeat fes fautes , ck qu elle accrue fes

facultes naturelles.

Quiconque aura porte fes regards fur la con-

duite que ce gouvernement a tenue pendant un



certain nombre d annees qui ont precede 1 epo-

que de fa ruine, aura certainernent obferve , au

milieu des contradictions 6k des fluctuations

naturellcs aux cours , un empreflement marque
vars la profperite & 1 amelioration de ce pays.

II ne pourra difconvenirque, pendant long temps,

U a etc occupe , foit a faire difparoitre^ntiere-

ment , foit a corriger confide rableinent les pra

tiques 6k les ufages abufifs qui s etoier.t intro-

duits dans 1 etat ; 6k inline que ce pouvoir illimite

que le roi avoit fur fes fujets , pouvoir fi etran-

ger a la liberte 6&amp;gt;c aux lois , s adoucifloit tous

les jours, ck perdoit de (a rigueur. Loin de fe

refuler aux reformes , le gouvernement etoit

ouvert, mme avec une facilite blamable , a tous

les donneurs de projets ,
6k a toutes les propo-

fitions poffibles a cet egard. On accordoit meme

trop a 1

efprit d innovation
, efprit qui a bientot

tourne centre ceus qui I entretenoient , 6k qui a

caufe leur ruine. Ce n eft que justice ,
6k ui.e

juftice froide 6k peu flatteufe que de dire, en

parbnt de cette monarchic aneantie , que depuis

bien des annees elle avoit plutot echoue par

manque de jugement dans fes projets , que par

aucun defaut de vigiiance ou d efprit public. Ce

n e/l point tn agir nobleir.ent que cle choiiir les

e ou ioixante annces precedentes dq



gouvernement de la France , pour le comparer

avec les etabliilemens fages 6k bien conftitnes

qui exiftoient dans le m^rrse temps, ou cuns

aucun autre. Mais fi on vcut le comparer avec

aucun des atitres regnes prece .ens fous le rap

port cles prodigalites & des profufions d cUgent,

je crois que des juges impartbux accorckront

bien peu de confiance nux bonnes intentions de

ces homtnes qui (e fondent fans ceiTe fur les

largefies faites aux favoris, ou fur les de

de la cour, ou fur ic 3 igueurs de ia

pendant le regne de Louis XVI (*).

II eft tres-douteux qn en fuivant le fyfl^me

( fi toutes fois cela merite d etre appelle air.ii
, )

que Pouetablit aujourd hui fur les ruines de certe

ancienne monarchie , on puiffe rsadre de fes

richefles & de fa. population un compte p us

favorable que celui du pafie. Au lieu d a-

voir gagne quelque chofe a ce changement , ]e

crains bien qu il ne s ecoule beaueoup cl annees

avant que la France fe recupcre des effcts de

(*) On doit etre bien reconnoiffant des peincs que

M. de Calonne s eft donnecs pour refuter !et exagtra-

tions fcanda
;

eufes relatives a quelques depenfes royales;

& pour deVoiler les fauffetes introduites dans le rapport

des penfions , dans le deffein pcrvers de provoquer la-

pooulace a toutes fortes de crimes.

S 4
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ctte revolution philofophique , & qu elle fe

remette fur fon anqien pied. Si le dofteur Price

juge a propos , dans quelques annees d ici , de

nous favorifer avec de nouveaux calculs fur la

population de la France , il aura de la peine a

retrouver encore fon compte de trente millions ,

comme en 1789 ,
ou meme 1 eftimation de vingt-

huit millions faite cette annee par raflemblee ,

ou m6me les vingt-cinq millions de M. Necker

en 1790. J entends dire qu il s eft fair des emi

grations confiderables de la France ; ck qu un

grand nombre de families ,fourdes aux encharw

emens de ces circees de la liberte , abandon-

nant ces contrees voluptueufes , ont ete fe refa-

gier dans les parties du Nord , & fous le defpo-

tifrne britannique du Canada.

Ne diroit-on pas a cette difparution totale de

numeraire, que ce n eft plus le meine pays dans

Jequel le mimftre acluel des finances a pu de-

couvrir quatre-vingt millions fterling d&quot;efpeces ;

a la voir aujourd hui, qui ne croiroit qu elle a

ete pendant quelque temps fous la direction

immediate des favans academiciens de Laputa

ck de Balnibardi (*). La population de Paris eft

(*) Voyez les Voyages de Gulliver , pour avoir 1 idee

jTun pays gouverne par des philofophes.
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tellement diminuee que M. Necker a expofe

fous Ics yeux de TaiTemblee, qu il falloit deja

compter fur un cinquieme de moins pour foa

approvifionnement (*). On dit, ( & je ne 1 ai

pas entendu contredire , ) que cent inille

perfonnes font depouillees de tour emploi dans

cette ville , quoiqu elle foit devenue le ie-

jour d une cour prifonniere & de I Affemh ee

rationale, qui Teft auffi. Rien ne peut etre com

pare au fpe&ricle choquant Sc degoutant de la

mendicite qui y regne ,
& je puis croire a mes

informatioas. A(Turement, les decrets de TAf-

femblee ne laiflent pas meme en doute fur le

fait. Elle a dernierement etabli un eomite

de mendicite ; elle fait tout&quot; d un coup une

vigoureufe police fur cet objet , ck elle impofe

pour la premiere fois une taxe des pauvres,

dont les fecours aftuels corrrpofent une fomme

confiderabledans les comptes de cette annee(**).

(*) M. de Calonne porte beaucoup plus loin le de-

croiflement de la population dans Paris
;
& cela peut

etre vrai depuis 1 epoque des calculs de W. Necker.

(**)Travaux de clia-

rite pour fubvenir

au manque de tra

vail , a Paris &
dans lesproviuces 386(59201. 161-121 1. 13 f. 4 d.Hg,



C eft au milieu de tout cela que !es chefs des

clubs 6c des cafes
legiflatifs font enyvres d ad-

niiration , pour leur propre fagefTe & pour leur

propre habilere. Us parlent avec le plus fouve-

rain mepris du rede du monde. Us difent au

peuple, pour lui dormer du coeur , (bus les veV

temens deguenilles auxquels ils 1 ont reduit ,

quM eft un peuple philofophe; & de tetns en

terns ils emploient les parades du charlatanifine ,

Feclat , le bruit &: le tumulte, quelque fois 1 a-

larme des complots & des invafiofrs T pour etouf-

fer tes cris de 1 indigence ,
& pour ecarter les

yeux de Fobfervateur de defTus la mine & la

Definition de vaga

bondage & de la

rnendicite, . . 1671417 69242!. 7 f. 6 d.

Primes pour 1 impor-

tation des grains. 5671906 236326!. 9 f. 2 d.

Depenfes relatives

aux fubfiftances ,

deduftion faiie

des recouvreoaens

qui ont eu lieu
, 59871790 1661 324 1. 1 1 f. 8 d.

TOTAL. . ...$10820341. 2128418 1. 1 f.Sd.ftg.

Lorfque je fis imprimer ce livre
, j

avois quelques

Routes fur la natare & fur 1 etendue du dernier article



mifere de 1 etat. Un peuple brave preferera cer-

tainement la liberte, accompagnee d une pau-

vrete vertueufe, aux richefTes d une fervitude

depravee ; mais avant de donner en paiement

Ton bien eire & Ton opulence, il faut etre bun

sur que c eft une veritable liberte qu on achete

& qu on ne peut pis 1 acheter a meilleur mar-

che. J avoue, au furplus, que je regarclerai
tou-

jours comme d une bien douteufe apparence toute

liberte qui n aura pas pour compagnes la fageffe

porte dans les fonimes ci-deffu?, lequel n a qu une e-

nonciation gene rale
, & ne prefente aucun derail. J ai

vu depuis 1 ourrage de M. de Calonne. J ai perdu beau-

coup a ne pas avoir plutot 1 avantage de le connoitre. M.

de Calonne penfe que la depenfe de cet article eft pour

les fubfiftances gene rales : mais comme il ne peut pas

concevoir comment une perte auffi enorme de plus
de

1661000 ftg. peut avoir etc faite fur la difference feule

entre le prix de la venre & celui de 1 achat des grains ,

il femble attribuer ce chapitre enorme des charges ,
aux

de penfes fecretes de la revolution. Je ne put:
rien dire

de pofitif
fur ce fujet ;

mais le lefteur eft en e tat de

juger par la reunion de ces charges immenfes ,
de 1 etat

& de la fituation de la France & de fon fyftcme d cco-

nomie publique. Ccs article.- ,
au fur^luj , n ont e te

dans 1 aflemble e l
obj-.-t

d aucune recherche ,
ni d aucune

diicuffion.



&lajuftice, & qut n aura pas a fa fuite I abon-

dance & la profperite ,

Les avocats de cette revolution , n etanr point

afTez latisfaits de leur exageration fur !es vices

de leur ancien gouvernemenr, portent leurs

co-ips im 1 honneur meme de leur pays , en pre-

fentant ce qui avoit attire prefque route 1 atten-

tion des etrangers , je veux dire la noblefie &
le clcige , comme des obj ets d horreur. Si ce

n\u? cte que des pour libelles ,9 auroit ete peu de

chofes. M^is les confequences en font trop

reelles. Si votre nobleflfe & vos gentilshommes ,

qui compofoient le corps confiderable de vos

propnetaires fonciers , ck tous les officiers de

vorre armee , fe fa/Tent conduits comme ceux

de I Allemagne , a cetre epoque ou les villes

anfeatiques etoient obligees de fe confederer

contre les nobles , pour defencjre leurs proprie-

tes; s ils euffent rerTemble aux Orjini 9 zu\ Vi-

t&lli qui svoient ufage en Itaiie de fortir

de leurs cavernes fortifiees
, pour fondre

fur les voyageurs & fur les marchands , afin de

les voler, euffent-ils ete mme teis que les Ma-

meloucks en Egypte ,
ou les Nayrs fur la cote

de Malabard :
j
accorde qu une critique trop

fcrupu)ufe auroit ete deplacee fur les moyens

qu on auroit employes pour purger le monde



d uoe telle pefte.
On auroit pu , pour un mo

ment , couvrir d un voile les ftatues de la

jurtice &c de la clemence. Les ames les plus

tendres, amenees aces extremites fi effr tiyantes ,

ou la morale elle meiue fe loumet pour un

temps a la fufpenfion de fes regies , en faveur de

la confervation de fes principes ; ces ames ,

dis-je , auroient pu fe tenir a Tecart a la vue des

fraudes &des violences qui auroient ete exercees

pour parvenir a la deftruction d une pretendue

nobleffe qui deshonoroit le genre humain
, ei\

meme temps quelle le perfecutoit. Les etres qui

refTentent le plus d horreur pour le fang ,

pour les trahifons , & pour les confifcations

arbitraires , auroient pu demeurer fpeclateurs

tranquilles de cette guerre civile entre les vices.

Mais cette nobleffe privilegiee qui fe reun.ta

Verfailles en 1789 ,
en vertu des ordres du roi ;

mais la nobleffe , qui lui avoit communique fes

pouvoirs , meritoit - elle d e re regardee comme

les Nayrs ou comme les Mameloukes de ce fiecle ,

ou comme les Orjlni & les Vitdli des temps

anciens ? On m auroit regarde comme fou
, fi

j
en euffe fait alors la queftion. Quel crime a-t-il

done commisdepuis, cet ordre r pour que ceux

qui le compofent aient encouru des exils , des

pourfuites feroces , des fupplices, des tortures;
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pour que des families emieres aient etc difper-

fees
,
lews maifons incendiees ,

Pordre meme

aneanti
,
&

,
s il etoit poflible, efface a jamais

de ia memoire , par la neceffite ou Ton a reduit

les individus qui le compofent, de changer les

noms fous lefquels ils etoient connus?

Lifez les inftru&ions que cetre NoblefTe avoic

donnees a fes Reprefentans : 1 efprit de la liberte

s y momre avec autanc de chaleur , les injonc-

tions pour les reformes y font auffi imperatives

que dans celles d aucun des deux autres Ordres.

Les privileges relatifs aux contributions publiques

y font abandonnes volontairement
;

de meme

que le Roi , des I origine , avoit abandonne toute

pretention
au droit d impofer fes fujets fans leur

confentemenc. II n y avoit qu une feule cpmion
en France pour obtenir une Conftitution libre.

La Monarchic abfolue n exiftoit plus , & fon

dernier foupir n avoit etc accompagne d aucuns

gemiilemens , d aucunes fecouiTes & d aucunes

convuliions. Toutes ces fecou/Tes & routes ces

difTentions ne fonr venues qu apres coup ,
a 1 oc-

cafion de la preference qu il s agit de donner a

une Democratic defpotique, fur un Gouvernement

ou le Controle eft reciproque. Le triomphe dii

parti viftorieux a ete remporte fur tous les

principes de ,la Conftitution Angloife.



_

Fai obferve, depuis im certain nombre d annees,
[ afFe6b.tion prefque enfantine avec

laquelle vous

vous accoutumez a idolatrer la memoire de vorre

Tenri IV. Si quelque chofe pouvoit faire prendre
cie I humeur centre cet homme , fait pour etre

1 ornement d un caradtere royal , ce feroit ce
ftyle

outre d un panegyrique infidieux. Les perfonnes

qui ont manoeuvre avec le plus d ardeur dans cet

ceuvre d enthoufiafme , font les memes qui ont

conclu leur panegyrique en detronant fon fuccef-

feur & fon defcendant , un Prince d un auffi bon

natnrel au moins qu Henri IV , aufll attache a

fon
peuple , c\: qui a fait infiniment davantage

pour corriger les anciens vices de 1 Etat , que ce

grand Monarque ne le fit , ou que nous fommes
furs qu il eut jamais intention de le faire (i). II

(
i ) I. impreffion de cetce edition fe fait avec tant de

precipitation , qu il a etc* impofllble d ajouter en note une

lettre particuliere de 1 Auteur fur ce patfage. On 1 inferera

^ans une feconde , qui fera fans douce plus corre&e &

plus adaptee a la tournure du langage Francois. On

verra que cette lectre eft im fragment de difiertation qui

juftifie
1 opinion de 1 Auteur. Eiit eft jufte , fans douce,

quant au caractere public de cc Prirce; mais fur \z fait

particulier
relat

; f aux vices de 1 E at ,
dent il.parle ici,

il paroit que 1 on peut recom Bander au Ltdeur la page

3 3
de I opimon de M. 1 Abbe Maury ,

& le prier de fe

la rappeler.



eft heureux pour fon panegyrique que ces Meflieuw

n aient point en affaire avec lui
;
car Henri de Na

varre etoit un Prince ferine , adif & politique : il

avoit certainement beaucoup d humanite & de

douceur mais une humanite & une douceur qui ne

fe prefenterent jamais fur la route de fes interets.

Avant de fonger a fe faire aimer , il favoit fe

mettre en pofition d etre craint
j il avoit un

doux langage , & il fe conduifoit en determine.

S agiffoit-il
de fon autorite , il la maintenoit &

il 1 etabliiroit dans toute fa plenitude : ce n etoit

que dans le detail qu il en relachoit queique

chofe. II fut jouir noblement du produit de tout

ce qu on peut appeler le revenu de fes prero

gatives ;
mais c etoit un fonds qu il eut bien foin

de ne jamais entamer. Jamais il n abandonna

un feul inftant aucun des droits qu il fit valoir

fotis la protection des loix fondamentales
; jamais

il n epargna le fang de ceux qui s oppofoient a

]ui , fouvent dans les combats , quelquefois fur

1 echafaud. Parce qu il a fu faire
refpeclrer fes

vertus par les mgrats , il a mente les louanges

de ceux qu jl auroit fait enfermer a la Baftille ,

ou pendre de compagnie avec tous les regicides ,

qui 1 ont ete apres la famine qui a determine

la reddition de Paris , $ ils euflent vecu de fon

temps.



.

.Si ces Pane^yriftes font cqnqens dans Icitt
i . ,

admiration pour Henri IV 3 il faut qu ils fe Ton-
1

,
-1

vicnnent qu ils ne peuvent pas avoir de lui une

opinion pins ekvee que cells &amp;lt;v.i il avoir Invmeme

de la Nobletfe de France , done li .vertu , 1 hon-

neur . k courage, le, patnorifme ^ la lovauce_ i f

etoient fans ccfik Totiet de fes ejo^es.

Mais la Nobletfe dc France eft de^enoi ee de-

puis Ips jours d Henri IV. Gela elt pollible : mais* * ^

ii m eil impoillble de croire que;
cda loit vial B

jLif^a
a mi certain

dcgre.
Je ne pretends pas con-

coicre la France auili parfaitement que d aiures

peuvent le faire
j

mais
j
ai trr.vaiile route ma

vie pour parvenir a la conftoilfance de la nature
* 4

humaine ;
autrement , jc

me croirois incapable

d/ ofrrir ^iicun fervice au genre humain ,
qL&quot;: c]

jes

fc)ibles que puJ-HLnr ecre les, irsiens. D.aus cx-tte,

^tude , je
ne pouvois pas negliger une ii vafte

portion de r.otre nature , rcunie daasunpays qui

n eil clifrant des b.oali de notre ifle .que de vingt-

quatre niilles {etilenient.D apres les meilleures obfer-

vations que .j
aie pa faire , obfervations compirees

avec le refill tar, des informations Igs plus fci-

gneufes , il m a para que votie Nobleile eft

compofee , pour h pms gran.de panie p d hommes

d^un efprit eleve ,
d un fenciment delicat fur

1 honneur , tant pour eux-mcmes , que pour celiii

T



(

du Corps entier , fur
lequel ils exercent une cen-

fare fcrupuleufe, allant rheme, a cet egard , an cfehi

de ce qui fe pratique dans les autres Nations;

J ai vu tous vos Gentilshommes pailablemenr polls,

tres-prevenans } humains , hofpitaliers ,
francs &amp;lt;Sc

nverrs dans leurs converfations : ils ont un bon

ton militaire , & autant de Immature qu on en

peut delirer , particutiercment de celle de leur

propre Langtie. II en eft beaucoup dans le ilOmbre

qui ont de jnftes droits a 6tre teriucoup pi
ITS

diftingues ;
mais jV parle feulem cnt de ce qn ils

font en general , tels qu on les rencontre com-

inunement.

Quant a leur conduite vis-a-vis des^clnfles de

la SiKicce qui leur font inlerieures , ils m onc

paru agir aveC le meillcur nature! , 6c in erne avec

piws de familiarice que nous&quot; n en remarquons

dans ce pays-ci entfe les rangs fiiperieurs
&: les

in/erieurs. Frapper un hornme , meme dans la

condition la plus abjede , etoit uhe chofe in-

connue , & elle auroit etc tres-mal vue ; rien

n etoit plus rare que ti entendre parler
de mauvais

traitemens exerces fur la panie la plus
hutnble

de cetre grande famille; ^c quanr aux atreintes

portees
a la proprie:e ou a la liberte des Com

munes , ce n eft jamais la Nobiaffe. que j en ai

entendu accufer en aacune maniere
;

&: il fatit



.** )

disc aufli , que tandis que les Loix etoient en vi~

gueur , fons 1 ancien Gouvernement
, pareille ty

rannic fur les fujets n auroit jarruis ete permife
Comme grands proprietaires fonciers

, je ne

fache pas qu on aic encore eii aucun tort a leur

rsprocher ,
car on ne peut pas appeler ainfi des

changemens qui etoient a defirer & a faire dans

cet antique Regime feodaL ArTermoient^ils leurs

terres , ils n exercoient aucime oppreflion fur leurs

Fermiers
^ fixpignt-iis des taux de partages avec des

Metayers , je n ai jamais entenda dire qu ancun

cut pris pour lui la part du lion : tout fe faifoit

d apres 1 equite. II pouvoit y avoir des exceptions,

mais ce n etoit feulement que des exceptions. Sous

cous ces rapports , je
n ai aucuiie raifon de croire

que la NobleflTe , propneraire de la France , ne

valut pas aiitant que celle de natre pays ^
&c

ceftainement , fous aucun rapport, on ne pou
voit pas plus

lui reprocher de vexations qu a aucun

autrefrancTenancier, ou a aucun autrenon -Noble,

dans fa propre Patrie. Dans les vilies , la Noblefle

n avoit aucune efpece cle pouvoir j
dans les terres ,

elle eJl avoit fort pen. Vous favez , M. , que la

plus grande partie clu Gouvernement Civil , &
que le maintien de la Police dans tout ce qu elle a

d efTentiel n etoit pas dans les mains de cette partie

delaNoblellc qui fe prefente d abord anotre b~on~

T i



fidu ation. Les revenus , cetre partie xraiment

onereufe du Gouvernemcnt Francois } foit dans
&amp;gt;

leur affietre , foit dans leur recetce , ne pairoient
-

i

jamcus par les mains d un homme d epee j d:_ce

n ctoit jamais eux qui avoienc a repondre cies

vexations ni ties exadions a cet egard , lorfqu oa

s en pkignoir quelqup parr.

Apres avoir dilculpe la Noblefle de France ,

aurant qe les meilleures autorites me conduifoient

a le fairc , d-es pppreflions de ia nature de cclles

do-nt le peuple pouvoit gimir , je lliis prcc a

avoner qu elle n etoit pas exevnpte de fautes 1\:

d erreurs confiderables. Une imitation infenfee de

la plus mauvaife parne des manieres ano-loifcs
.

qai akeroit fon caraftere nature! , fans y fubfti-

uier a la place ce qu elle efperoit petit
-etre ac-

querir , 1 a cenainement fait degeiierer de ce

qu elle etoit auparavant. II etoit plus comm.in

parmi la votre que parmi la notre , de voir dcj

&amp;gt;

hommes livres encore a une vie debauchee , an

dela d im-e cerraine epoque de ^la vie . ou cela ell

nioins impardonnable : on y avoit moins 1 ef-

pe ranee de pouvoir les en corriger ;
mais da

moins ils en pallioient un pen le fcandale par

une forte de referve exterieare. Votre Nobleife

affichoit beaucoup ttop cetre philofopaie licen-

cieufe s qui a etc un des plus grands agens de



fa ruine. Une autre erreur , plus fatale encore^

recTioit pa&amp;gt; mi elle. Les homines des Communes ,O 1

qui &amp;gt; par ieurs rkhedes ,.
1 ernportoient fur beau-

coup.xie Nobles , ou qui les egaloient , n etoient

pas aclmis affez enticement au rang cc a la con-

l:c{eraticn que la richeife , en bonne polidque &c

en raifon
.,

cicvroit meriter dans tons ies pays ;

quoique je penfe que .jamais cela ne devroiC erre

portd ii.ifqu
au point qm no. pent convenru qu a

]a Nobkde. Ces deux natures d Ariftocratie etoient

erop pointiileurement feparees
& difiantes Tune de

fautre , moins cependanc qu
T

eii Ailemr.gne &
que dans quelques autres Nations.

Cette feparation , j
ai dcja pns la libene de&quot;

vons le fuggerer , ell line des caufes qni mo.

paroillent avoir inflive le plus fur la defoliation

de 1 ancienjie Nobleile. L etat militaire , particu-

fierement 3 etoit trop exckifiyemenc referve aux

homines de naiflance. Mais apres tout
&amp;gt;

c etoit

line erreur d opinions qu uae opinion contraire

auroir pn redtiiier. Une Affeiaiblee permanente,
dans laquelle les Communes auroient etc appe-
Iccs a Texercice de cette portion du pouvoir ,..

auroit: eu bientot aboli czs dirtinclions-, fources

de jaloulie & dlnfiiltes , oc merne les defauts

dans le caraclere moral de la NoblefTe auroient

etc. probablement corriges par la plus grawa.



variete ^ occupations & d affaires a laquelle une

O-nftitution par Ordre auroit donne lieu.

Je regarde done tons ces ens violens centre

Ja Noblefle , comme un pur ouvrage de TArt.

En effet , les honneurs & les privileges que la

Loi j que 1 opinion &amp;lt;5c que les ufnges invete-

res d un pnys tranfmettent , Sc ont trandnis

par les prejuges d une lowgiie fuite da fiecles 3

ne font pas de nature a provoquer Thorreur 8c

1 indi^nation dans Tame d aucun homme ; &O *

mime ce n eft pas abfolument un crime que de

tenir avec force a ce tels prejuges. Ces efforts

vigoureux dans chaque individa pour defendre

la pofTeiHon des proprieres & des diftindions

qui lui ont ere tranfmifes , font un des moyens
dont la Nature nous a doues , pour repoufTer

rinjufdce & le defpotifme ;
c eft comme tine

efpece d inftincl: qui devient la girantie naturelie

des proprietcs d: du maintien des Societes daji^s

la forme de leur etabliiremenr. Qu y a-t-il e:i

cela de choquant ? La IXobletle eft vin ornement

mijeduenx dans Tordre civil 5 c eft le chapiteau

Corinthien dans une Societe perfedionnee,

Gmnes boni nobiiitati fcmper favemus j etoit le

propos d un fage & d nn excellent homme. C eft

a coup sur la preuve d un efprit g^nereux & bien-

veillant que d eprouver ce penchant 5 mcme



. t/

avec tine forte de partialite. II mt n avoir

dans Tame aucun principe d anoblifTemenT ,

pour fouhaiter de rednire au mime nivcau routes

ces institutions artificielles qui out ere adoptees

pour perfonnirier
1 opinion &: pour donner de

la ib.bilite a 1 eftime
fugitive. II n y a

qti
une

difpoiidon aigre , mahgne & envieuie , depour-

vne de toute efpece de gout pour la vcrtu , &
meme pour ce qai n eft q ie fa rcprefentation on

fon image , qui puilTe voir avec joie certe chute,

non mei icee , de tout ce qui avo.it li long-temps

fleuri au milieu de la fplendeur &amp;lt;Sc des nonneurs.

Je n aime rien de ce qui donne 1 idee de la

deftru&amp;lt;5bion
j je

ne puis fupporcer Tidee d aucun

vuide dans la fociete , ni d aifcune mine flir la

furface de la terre. Ce ne fut done m avec

peine , ni avec mecontentement que j
ai de-

couvert , par mes recherches &: par mes obferva

^ions , qu il n y avoit aucuns vices incorrigibles

clans votre NoblelTe de France, ni auciins abus

qui ne fuflent de nature a pouvoir etre traiies par

ce precede court en fait de reforme , qui eft

d abolir. Votre Nobjefle ne miritoit done aiir

cune punition j
&:

dcgracler, c eft punii\

Ce fut avec une fu-isKtCtton egale que mes

recherches me comiuifirent ?.u meme reHiltat ,

a regard de votre Cleric. Mes&quot; oreilies nc four

rp
4



JUiflsmeHt flattees,,. lorfque j
en tends dire que k

corruption eft incurable cLins les corporations

hombrefiies. Je n accorde pas non plus irne con-

fiance bien
pafticilliere aux gens qui diferjt beau-

coup de mil de ceux qu ils vont
piller.

Je fills

pltuo: pr.rte
a crcire que Ton mvente des vice

ou quc Ton exagere ceux qui peuvent exifte

Iqriqtie le reTnit.it de la punition qu oa -

tonrne an
profit de celui. qui .punit. Un ennemi

eft tonjours un mauvais t^moin
;
& un valeuc eu

eft un bien pire encore. II ex;
, i:\ns-

dome , des abus c. .-Ire,

c cgia devoir e:re. Cetoit un i eraDiif-

r -r i v

; ::it , & u avoit ere rare men? recherche a
K ,

roi
,

mais )e nai prs vu nuaucujis des indi-

vi.Ii&quot; qui le
(comjp6lent , fn lent coupables de^

crimc c
q

p n rneritaflferrt ni la cohmcsLtioh de la

cfiofe entiere , ni I-.*; i -iTiIre? , ni les degrada-

tion&amp;gt; crusflJes , nl le^ perfecutions feroces que
Ton a preferees aux procedes reguliers d une ame-

lioranon defirable.

Si le moindre fondement avoit pu Juftifief

certe nouvelie perfecution religieufe les libel-

liJte: |s , qui font 1 ofrlce de trompettes

exciteij
le People au pilLige , ne font pas

telleaitfiit fufc^eptibles d^aucune efpece d attache-
fi c

li-jsnt
&amp;gt; qu ils n euiknc ttouvd un vrai delice a



glofer fur les vices du Clerge exiftani. Mais ils

ne 1 ont pas
fait : ils ont ete reduits a la necef-

fire de furerer dans 1 hiftoire des flecles
paflTes

(
& irreme Tonr-ils fait dans 1

efprit le plus

mediant & le pins corrompu ) , pour trouver des

exemples de i opprellion &: des perfections

exerces par ce Corps , on bien en fa faveur , a

1 effet de pouvoir appuyer fur qnelque principe

de
reprefaille , reprefaille vraiment inique &amp;lt;^r ab-

Folument ccntvaire a la faine logique , leurs

propres perfecuflons &: leurs propres cruautes.

Apres avoir aneanri pour les families routes les

dtfrindhons &: tomes les genealogies ,
ils fern-

blent n avoir. voulu en conferver une que pour

les crimes. Ce n efl pas un grand afte de juftice que
de pimir les hornmes pour les fautesdeleursancetres

narurels : mais regard er cette defcendance , quin ett
. o J

J.

qu une ndtion a 1
:

-a&quot;cl des corporations, comme

un tonclement fiimfant pour faire fupporter a

queiqnes indivicl^s la panition de fauces avec

Jciquelles ils n on: c. :im rapport ,
fi ce n effe

par le norn cui dc(:^ie le Corps entier , c eft

n:ie forte de faffinement &amp;lt;x cFinjuftice qui n ap-

parrient qti
a la philofophie de ce iTecle eclaire.

Lr

*A!Isinblee pnnit clone des hommes parmi lef-

qiic-ls
il en ed

bc-.iiicorip ,
(i ce n eH: tons , qui

cut poa;: cette concmire violente des Ecclefiaf-

rKjiies
des (iccles

palles , atitant d averfion que



peuvent en avoir ceux mcines qui les perfect!-

tent aiijourd hui , & qui exprimeroient ,
a cet

egard , auffi ham qu eux leurs fentimens , s ils

n etoient pis bien avenis du veritable bnt qu on

fe propofe d atteindre avec toutes ces declama

tions.

C eft pour le bien des individus qui les com-

pofent, & non pas pour letir chatiment que les

Corps collectifs font immortels. Les Nations

elles-mcmes font des corporations de cette na

ture. Nous pourrtons done aufli bien en An-

&amp;lt;7lc.er re declarer une guerre impitoyable a tousles

P\Ttnc;ois , en memoire des maux qu ils nous ont

fairs , aux differentes epoques de nos hoitilites mu-

tnclles. Vous pourriez auffi en France fondre fur tous

fes Anglois , en fouvenir des maux beaucoup plus

grands qui ont accable la Nation Francoife ,

lors des invasions de nos Henrrs & de nos

Euouards. En verite nous aurions mutuellement

tout antant de motifs de jnftification , au milieu

de ces guerres deftruclives &: reciprcques , que
voits en avez dans les perfecunons toutes gratui-

tes que vos concitoyens adtuels exercent au-

purdhui centre une clafle d hommes qui n a

d autre relation avec les torts dont on les punit ,

que celle d un nom femblable qui lui a etc con

ferva.
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Nous ne pulfons pas dans 1 Hiftoire routes les

lecons de morale que nous en pourrions rearer.

Au contraire , fi Ton n y prend garde , on pent

s en fervir pour corrompre nos
efprits & pour

derruire notre bonheur. L Hiftoire eft un grand

livre ouvert pour notre inftrndHon
;

c eft dans

routes les erreurs paflees , c eft dans tous les

maux qui ont accable le genre humain , qu elle

puife pour 1 avenir les lecons de fa fagefTe. Mais ,

dans un fens tout oppofe , ne peut-elle pas auili

fervir la perverfite , fournir des armes offenfives &
defenfives aux differens partis qui fe forment dans

TEglife & dans 1 Etat , leur procurer des moyens
de perpetuer , ou de ranimer leurs difTentions ^

leurs animofites , & de nourrir le feu de toutes

les fureurs civiles ? L Hiftoire , pour la grande

par tie , eft un compofe de tous les malheurs

occafionnes dans ce monde par 1 orgneil , par

( ambition , par 1 avarice , par la vengeance , par

la concupifcence , par la fedition , par 1 hypocri-

fic , par un zele inconftdere , &: par toute la fuite des

paffioas defordonnces qui ebranlent le Public par

ces tempetcs furicufes , qui fcconent

L etat ptive 3 & qui priveut la Vie de toute fa douceur.

Ce font cos vices
cjiii

font los veritables caujej



tie ces temples. La Religion , la Morale y les

Loix , les prerogatives , les privileges _,
la li-

berce , les droits de 1 homme , tour ceia n eft

que pretexte. Les pretextes font toujours pre-

fentes fous ime apparence fpecieufe d un bien

reel. Ueraciner & arracher c!e 1 efprit
des honimes

tous les printipes auxquels ces prerexres
fraadu-

leux s adrellent , ce ne feroit pis les metrre-

a 1 abvi de la tyrannic & de la {edition. Si voiis

le faifies , vous les priveriez de tout cc qui a

quelque valeur dans les fentimens humains.

Corninc ce font-la routes les chofes qui fervent

de pictexte , de merrfb auili les aclieurs ordinaires

^: les mftrurhehs cle ces grandes calamires pu-

bliq -ies , font des Rois., des Preti-es
1

, cles Ma-

giftiMrs , des Setiats , des Parlemens , des AfTem-

bltcs Nauionales , des Juges ,
des Chefs rnilitaires.

C 1

.? jie feroit pas remedier an mal que de de

cider qu il n y auroit plus de Monarque , plus

ce Mi nitres d Etar , plus
de Mi nffires du Saint

EvangHe , .plus
d Interpretes des Loix , plus

d Ofhciers gcneraux , plus de Confeils publics.

Vous pourriez changer routes ces denomina

tions
;
mais les chofes fubhfteroient encore fous

quclques autres formes. Un certain quantum de pou-

voir doit toujours render dans les Etats , foit

dans cle cenaines mains , foi: fous une denomina-



tion quelconque. Des homines facres applique-

ront leurs remedes aux vices
.,

c\: non pas aux
I

iioms cies chofes
j

aux caufes da mal, qui font
,

i

perraanenres , &: noil pas aux organes mornen-

tanes , par lefquels il s opere , ni aux fornw,

fugitives fous
lefquelles il fe montre. Faire a

frcmem, c eft etre hiltoriquement faee &amp;lt;Sc infcnie
_

- *

cans la
pratique : il eft rare de trouver dans

deux necles qui fe fuivent , le mcme caradjre

dans les pretextes , &: les memes formes- dans les
*

malheurs. Le eerme de la mechancQte eft bien^

autremenn invendf. Eres-vous a difcuter fur fi

forme ?... elle en &quot;a deja change. Le vice a fen cof:u-

me
^
& chaque jour il change cette. enyeloppe

exLerietire : fon efprit feul fe tranfmec fans ceile
;

5c loin de perdre de fon aclivite par ces tranf-

iiiigradons perpecuelles , on diioic qu il fe re-

nonvelle, qu il fe rajeunir a chaque changemenr , &;

qu il acquiert ces forces plus redoutables. TLindis_

CjV.e
vous vous arretez a fupplicler ce cadavre

qu il vienr d abandorjnef , ou a fouiiier la tombs

OLI vous croyez le rrouver , tombe oii il n eft deja

plus , il
j
ouit de toute fa liberte , il continue

fes ravages , &: dejA il a cefTe d etre ou vous
*~

vous occupez a le chercher. Des apparitions , des

hritomes font 1 objet de routes vos terreurs ,

tandis que votre maifbn meme eft en realise le



repaire des voleurs. C eR-la&quot; ce qui arrive a tous

ceux qui , ne penetrant jamais pins avant que
Tecorce & 1 enveloppe exterieure cle 1 Hiftoire ,

s imaginenc qu ils declarers la guerre a 1 mtole-

rance , a 1
orgueil & a la rruaute

-,
tandis que

croyant abhorrer tous les principes dangercux des

anciennes factions , ils autorifent , ils renouvel-

lenr
*
ils nourriffente ux-mcmes les memes vices,

odieux fous des formes cliiferentes , & petit-etre

plus deteftables encare.

Vos Bourgeois de P,aris fe font pretes autre-

fois a etre les mftrtimens barbares du maflacre de

tous les Seftateurs de Calvin , dans cette nuit

infame de la Saint-Barthelemi, Que dirions-nous

a ceux qui pourroient avoir aujourd hui 1 idee de

faire eprouver aux Pandens , par vole de-repre-

failles , les abominations &: les horreurs de ce

temps-la ? Ils font aflyrdmeat bien portes a ab

horrer ce matfacre. Tous feroces qu ils font, il

n eft pas difficile de le leur Aire detefler , parce

que les endcdtrineurs polidques da jour ii ont

pas
d interet pour donner a ieurs padions une di

rection tout-a-fait fembhble. Mais toutefois le^;r

interct n eft pas d eloi^ner de leur coe-ur ces dif-o

pofitions laavages. II y a quelque tern.ps qa iis

ont fait repr^fenter au Theatre toutes les fcenes

de ce meme mafTacre pour le diverwHement des



deicendans de ceux qui 1 avoient commis. Dims

cecre farce tragique
ils one produit le Cardinal

de Lorraine , dans cons Cts habits ponrificaux ,

errdtonnant un carnage general. Ce fpe&aele etdit-

11 fair pour infpirer aux Parifiens dc i horretlr pmir
Ih perfection , & dit degout pour 1 efFufion du

fling
? Non , c etoit pour leur enfei^ner a

-per-

fe cuter lenrs propres Phfteurs
;

c etoir pour leS

^\ci:er , en mfpirant centre le Cierge Tavei-uon &
I horreur , a

pouriliivre -avec plus d ardeur -&: d\i-

fcHiioiite la deltru^ion de cet;Orclre , &amp;lt;ruu , s il ell

Heceflaire
qti

il- exfifle , ne devroit pas feulement

exilter avec fikete , mais ctre l objt--de la ve^ie1-

ration. C etoit pour aiguifer jeurs cannibales
tip-

petits ( qu on attroit du croire bien faliiiamm-tit-

TafTaiits ) /qu on leur offroit Fafw^iic dek varie^
c etoit pour les rendre &amp;gt;

plus , experts a la pre
miere alerte de meurtre & de-maOacrequ il pour-

roit etre avantageux aux Guifes de ce jour de

vouloir faire donner. Une Aifemblte cians laquelle

fie^eoit nne multitude de Prelars Sc de Pretres aO

etc oblige de fupporrer une {elle indignite a fes

portes merne ! L Autenr n -c
jn a point ere envove

aux galeres , ni les Acleurs a la maiion de cor-

retion! C eft au contraire
pc-u

cle -remps aprts

cett-e reprefentation quo les Comecliehs fe pre-

ienterent a i A.iremblee pour reclamer ies



( 504 )

droits de cette meme Religion qu ils avoienc

ofe ridiculifer ainii , & qu ils prodaiiirent

dans le Senat leurs vifages proftitues ,
tandis que

1 Archeveque de Paris , ce Prelat qui n eft connu

du peuple de la Capitals que par fes prieres &: par

fes benedictions publiqucs , ce. Prelat 5 done on

ne pouyoit appre&quot;cier
le revenu-que par 1 etendue

de fes aumones , eft oblige d abandonner fon

palais
& de fuir loin de.fon troupeau , troupeau

( transfonne en loaps ravi (Tears ) , &c cela parce

qu au feizieine iiecie le Cardinal de Lorraine

ecoit un meurnier &amp;lt;&: un rebelle.

Tel eft 1 emploi perfide des lecons , de 1 hif-

toire que favent faire , pour le faeces de leurs pro-

jecs
crrniiiiels , ces memes hommes qui ont per-

verti tout autre efpece de favoir. Mais ceux qui

ont le pouvoir de s elever jufqu a ces hauteurs ou

regne la raifon , dont le regard domine fur tous

les fiecles ;
de la raifon qui n envifage les chofes

que fous leur veritable point de vue, compare ^

ces hauteurs ou les noms difparoilTent , ou les

couleurs des dirTerens
partis fe confondent ,&

jufqu ou rien ne
. pent parvenir que le feul efprit

&: le feul caraclere moral de routes les actions

humaines
;

ceux-ia diront a tous ces Pi ofciTeurs du

Palais Royal : Le Cardinal de Lorraine etoit le
/

meurtrier da feizieme (iccle
\

-&amp;lt;& vouv
,
vous avez

u



( $6$ )

la Moire d etre les mem-criers da dix-hultie*O

me
;
voili route la difference. Mais 1 Hiftoire t

dans le dix-neuvieme (iecle , 1 Hiftoire mieux com-1

p-ife , 1 Hiftoire dirigee vers un meilleur ufage ,

enfeigncra , je I efpere ,
a h Pofterite civilifee , a

abhorrer les iniqnites
de ces deux liecles barbares.

Elle enfeignera aux Pretres 8t aux Maglftrats a-

venir a ne point exercer alors, par voie de repre-
1

failles ,
fur les Athees fpeculatifs &:

pailibles
des

temps fnturs, toiues les enormices que commettenc

aujonrd hui les zelateurs 6c les tatiaciques , fu-

rieux de ces funeftes erreurs qui , dans leur me
mcme de calme , font plus que punis ?.uiTi-::6c

qu ils les one embraiTees. Elle enfeignera a la

Pofterite a ne declarer la guerre ni a la Religion,

ni a la Philofbphie 3 fous le pretexte des abus

que des hypocrites ont pu faire des deux pi
us

eftimables bienfaits qa ait jamais pu nous accordec

dans fa borne&quot; le Prote6beur univerfel qri , en

routes cliofes , favorife & protege fi eminemment

la race hutruiine.

Si votre Clerge,ou aucun Clerge , ourre-pifloic

dans fes foiblefles les bornes qui font accord3es

a rinfintiice liumaitie
j

fi dans fes fautes pratiques

il alloit au dela de celles qui font preique infepa-

rables de la verm pratique j
alors

je concevrois ,

quoique rien ne
puiife juiiLicr 1 exercice de 1 op-

V



preflion , je concevrois neanmoins que cela dimi-

nuat tout naturel emenr notre indignation centre-O
des tyrans qui s ecarteroient dans leurs chatimens

de toutes les mefures de la jnftice. Quant a moi ,

j
accorde aux homtnes d eglife , dans qtielques

Sectes qu ilsfoient , quelque tenacite a leurs propres

opinions , quelques ecarts de zele pour leur pro

pagation , quelque predilection pour leur eiat &:

pour leurs fondions -
t quelque attachement aux

interetsde leur Corps, quelques preferences,- pout

cetix qui fuivent avec docilke leur dodlrine , au

prejudice
de ceux qui les meprifent &: qui les

t I .irnent en deridoti. Je leur accorde tout cela

parce que je
.: .;&amp;gt; it mme, &: que je n ai a traiter

q .i avcc dc.5 liomnies , c-J parce que je ne voudrois

p;ts , par I CX. L.S aunu de la to! j ranee , devenir

le pins intolerant de tons; les etres. Jufqu a ce que

ks imperfeclions degenerent e:i crimes , il faut

que je
fache les fupporter.

Tres-certainemenc le progrcs naturel des paf-

fions , & ce pafiage de la fragilite au vice devroient

etre prevenu par une furveillance active , & re-

pritnee par une main fevere. Mais eft-il vrai que le

Ccrps de votre Clerge eut outrepafle les
juftes

limites d indulgences dont je parle ? Si Ton de-

voit s en rapporter
&&quot; a vos dernieres publications

de route efpece , & a leur ftyle general , on jferoit
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induit a penfer que votre Clerge en France etoic

une forte de monftre , un compofe horrible de fu-

perftition , d ignorance , de faineantife, de fraude,

d avarice &: de tyrannic. Mais cela eft-il vrai ?

Eft-il vrai que le laps des anne&quot;es
, que la cefTation

des integers oppofes , & que 1 experience mal-

heureufe des imux qui refultent des fureurs de

1 efprir de parti,
n euilent eii graduellement au-

cune efpece d nifluence fur 1 ameHoration de fon

efprii ? Eft-il vrai qu il renouvelle fans ceife fes

invafions iur le pouvoir civil , qu il trouble fa

Patrie dans 1 intericur , & qu il rende foibles 8c

precaires tomes les operations de foji Gouverne-r

ment ? Eft-il vrai que le Clei-ga de nos jours ait

appefanti une mam de fer fur les Laiques, &
qu il ait etc de place en place allumer tons les

feux d une perfecution fauvage ? A-t-il invent^

des fraudes pour augmemer fes poffeflions , &
a-t-il janiais exige plus qu il ne le devoit fur leur

produit legidme ? En denaturant le droit en in

jure , a-t-il perverti une reclamation legitirne
com-

me une concufiion vexaroke ? Lorfqu il etoit fans

pouvoir , l a-t-on vu feniricux & agite par les

vices qui cara&erifefit la ialoufe envie du pouvoir ?

Ecoit-il enflamme d un efpric de conrroverfe vio

lent &
litigieux ? aiguillonne pr.r

i ambition d une

foavetainete intelleftuelle ? Etoii-il pret a fe fou-

V i



lever centre la
Magiftrature ? a incendier les

egJi&s j
a maflacrer les Pi etres d une opinion

difference , a reaver fer les auteis, & a fe faire jour

a un Empire de dodrine , an cravers des mines

d un Gpuvernement bouleverfe ? L a-r-on vn em-

ployant quelquefois la flatterie , quelquefois la

foive , pour contraindre les consciences a fe fouf-

traire a L\ jurifdi^tion des Inftitutions pubtiques ,

pour fe foumettre a leurs decihons perfonnelles,

&amp;lt;Sc enfin , debutanc avec des invocations pour la

liberte ,
iinir par des abus de pouvoir?....

Je viens de
p.ilier

ea revn^ tons les vices, ou

du moijis une grande paate de tons ceux qae

Ton reprochoit ,
& non pas fans quelque efpece

de fondemenc, dans les anciens temps .,
an Clerge

de route feclre dont les haiiies ont divife 6c dechire

Ci long-temps route TEurope.

S ll y avoit lieu a remarqner en France , auffi

evidemmentqu on le fait dans ks a Litres centimes,

oi:e tous ccs vices , bien loin cie s accroitre ,

four plutot
fi-ir le point d etre oublics

;
au heu

de ch.i.rc;wr le Clercre actuel des crimes de tous les
C? &amp;lt;-J

homrnes qui ont exiite antref.j-is, t?c ce lui ar-

tiilxier un caradiere qui ne convenoit qu a un

cemps qui n exifte plus , on dcvroit -en toute

uxpite I-encourager & le feconder dans cet aban

don total d un efprit
fi defavorable a fes prede-



eeflears , &: le loner d avoir adopte des difpoft-

tions d efpnt &: cle creur bien plus conformes

a la faintete de fes fon&ions.

Lorfque j
eus occafion d aller en France ,

c eroit prefcjue a li fin dt! dernier rep-tie ; le
i j. &amp;lt;.

/

Clerge , fotis toutes fes formes, attira tine granule

parrie de im cudohre. Bien loin de rectieillir

centre ce Corps cles plaintes
&: des nieconten-

teniens , comme
j
avois lieu de m y attendre ,

d
apriis quelqnes otivr?ges cue

j
avois lus j je

n entendis aucnne declamation , m publique ni

privee ,
fi ce. n eft cependant parmi une certaine

cla Ie d hommes , pen nombreufe , niais bien

active. Ailant plus loin clans mes recherches ,

j
ai trouve , en general , le Clerge compofe

d hommes d un
efprit

modere , & de mceurs

decentes ,
j y cdmprends les Regtiliers &: les Se-

culiers des deux fexes. Je ne fas pas ailez lieu-

reux pour avcir des relations avec tin grand
nombre de C li-es ; mnis en general , je recus

/ O / j

meillenres informations far leurs principes de

morale , & ilii: leur zele a remplir leurs fonc-

tions. J ai c:e lii avec quelques perfonnes du

haut Cierge ;
cc

j
ai en. fur le reile de cette

clahe les meiUcures fortes cnnformations.. Prel-

que tons ceux qui le compofent , font cics

iiommes de ncilllince
j

ils rQilembloieni a. toui

V



ceux de leur rang j
& lorfque j y ai remarque

quelques differences
&amp;gt; je les ai trouvees en Jeur

faveur : leur education etoit plus recompile quc?

celle de la Noblefle miiitaire; en forte qu il s en

falloit de beaucoup qu ils terniflent Feclac de

leur
profeflron par leur ignorance , ou par au-

cun manque d aptitude dans 1 exercice de leur

autorite. J ai vu en eux , en outre du cara&ere

clerical , noblelTe & franchife : ils avoient les

fentimens du Gentilhomme 6c de 1 hornme d hon-

neur
j
rien de fervile , rien d mfolent dans leurs

manieres &: dans leur conduite. Je les ai reel-

lament confiderds comine compofant line claife

tout-a-nt fiaperieure , comme un choix d hommes

parmi lefqi:els
VOLIS n aunez pas ete furpris de

retrouver i:n 7 - J ni vu dans le Clerge de

France (oc nulie part on ne pent en rencontrer

l^aucotip de cette forte) des homines d un grand

favoir &: d une pirfaite
candeur

j
ai meme et

fonde a croire que cet avantage n etoit pas ex-

clufif a la Capitale. Les rencontres que j
ai faires

dans d autres endroits de ce Royaume _, ayant

e te un efFer du hafard , en peut regarder

Texemple que j
en puis citer, comme une preuve

favorable a 1 Ordre tout entier. Je paflai quel

ques jours dr.ns cne ville de province , ou , en

Tabfence^ de 1 Evoque , je pafTois
mes foirees



( 5&quot; )

avec trois Ecclefiaftiqnes , fes Grands-Vicaires ,

hommes dont route Eg ife fe feroit honoree.

Tous trois etoient fort inftruits. Deux d entre

eux pofTedoient unc erudition profonJe, &amp;lt;^ne-

rale , etendue , foit dans 1 antiquite , fjit dans

les temps modenaes , foit dans les Sciences cri:n-

tales , foit dans cclles de tontes les comrees cc-

cidentaies ,
&: pins pnrticulierement entire dins

tout ce qui eft reiatif a. leur profeflion. Us avcicnt

une connoilTance beaucoup plus etendue de nos

Theologiens Anglois , q-?e je ne m y etc/is at-

tencai
;

&: ils entrerenr , avec un grand efprir de

fagacite ^ de difcernement critique , dans Ic

genie de ces Ecrivains. Un tie ces Meflieurs eft

more depuis. C etoit 1 Abbe de Monraiigies. J cli rc

avec
plaiiir cc tdbnt d homma^e a la mcmoire

de cette noble , f.ivante , refpeclable &amp;lt;5v excellente

perfonne ;
&

j eprouverois autant de fatisfnclion

a rendrc ru men re des ciei ; x autrcs , qui , j

crois
, evident encore, une femblable juftice , fi

)e ne craignois pas de ninre, en les nominanr,

a des crres malheureiTX auxquels je n ai pas !a

confolation de pcuvoir ttre utile.

Quelqiies-uns de ces Ecclehaftiques de rang ,

reuniflent toutes fortes de ritres a un refpc6t

general. Us ont des droits a ma reconnci(Iance ,

& a celle de beaucoup d Anglois. Si jamais cette

V 4



Jettre tombe clnns lairs mains , j efpere qu ils

feront bicn pcrfuades qu il exiile clans norre Na
tion , cles homines qui partagem avec une

fenfibilite pen commune , la cloiilenr q^e doit

inspire;- leur deftru&ion injtifte ,
& la conhTca-

tion cruelle de leurs fortunes. Ma voix en ce

moment
, autant qu ime foible voix peat fe faire

entendre , rend temornwe a la vj:i;e. Je le
&amp;gt; O

renouvelierai fnns cefle , toutes hi fvjis qiie

j
entendrai parler de cette perfecution monftrueufe.

Non, rien ne pourra m empicher j.imais d et:e

reconnoiilant &amp;lt;Sj j^Ile. Le moment aftuel reclame

cc devoir
,

cc c cit alors que cenx qui one bien

mente t :i humr.in & cle nous , font en

1 , ious les calcJmnies clu penple , &
i -.is lc r

&amp;gt;

.
ci?ns a\ia p^uyoir opprdHf, qu il

nou: . v/Se ir 1-j micux: de faire eclater notre

jiiihce &: notre jjracitucie.&quot;

V /

\ ous aviez , avant votre Revolution , cent vmgt
environ. Un certain nombre parmi L

6:oit remarquable pir un /avoir cmineht , ex

r une ch?rit^ ia:is bornes. To^:t le monde

fait cut;., lorfqu on parle d nne ye I M l:eroique,

c eil en inenu ternos i u nnj vei
i

Je crois que qiK:
. ,\caip cs d une deprava

tion cm: . ient cv_ii cs ptami cux
,

x erfe.&ioo . .. Oa



pent cifer des exemples d avarice & de dere-

crletrient
j

c efc un point que je ne difpure pas

a ceux
qui.

trouvent quelque charms a ce genre

r!e d~couvertes. Aucun hornme de I a-e auquel

je fnis parvenu ,
ne fera etonne de remarquer

ilr.ns chaque claffe de la Sociohe , qu il exifte

quelques homines qui ne pratiquenc point cctte

r^r. jjraon pour Ics ricKefles & pour les plai-

lu 5, cue tout le monde fouhaiteroit qu ils eufientj

qv.e quelques perfonnes efperent , niais qu au-

cunes ne coramandent avec plus de ngueur ,

qne celles qui four les plus vigilantes fur letirs

proprcs intercts ,
6c ies plus indulgetites

a elles-

mcmes. Lprfque j
etois en France , je fais certain

que le nombre des Prelats reprehenfibles n etoic

pas confiderable. Quelques individfts pp.rmi eux,

s lls etoient moins reguliers
dans leurs mceurs ,

rachetoient , par des qualites nobles , ce qui man-

quoi: a la feverite de leiir verm. Us avoicnt ces

granJ.s talens qui rendent les hommes uti es a

1
1~ C O \ 1 7

&quot;&quot; T ^ 1 T &amp;gt;

v 1

:ie &amp;lt;x a 1 iitat. J 21 entenciti dire , qu a oien

peu d excepEion pres , Louis XVI avoir ere plus

a rrcnaf qne ion predecefieur immediat, a choiiir

les carafteres avant de les clever a cette dignite;

c: je croirois ailez , d apres 1
efprit de reforme

qvi a domine clans tout ce regne , que cela doit

6ue vrai, Mais le pouvoir qui gouverne anjour-
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a hui , ne fait tourner routes fes vues q

;.ie vers

le
pillage de 1

Eglife. II a puni tons les Prelars ,

ce qui , en fait de reparation , eft une grace

que Ton a fait a ceux qui en mentoient une

imuvaife. II a fait une difpoiition aviliflante de

falaires , qui empcchera tout homme d un efprit

cleve , ou d tine condition njbb , de deftiner

fes enfins a cet etat. II eft deformais rele^ueo
A la clafle inferieure du peuplc. Comme votre

b.is Clergc n efl pas nlfcz noinbreux pour les

devoirs qu il a a remplir }
comme fes devoirs

fiat exceHlvement deraillcs &amp;lt;Tv pinibles ;
comme

vous ne lailTez aucune aifir.ce a la cl.itle mi-

nryennc , il en rufulre quo, pour 1 avenir , toiite

fcicnce t c toate erudition feront bannies cle

1 Eglife Gallicane. Pour nie:t:e la derniere main

a 1 execution du projet , on a , fans aucun egard

pour les droits des Seigneurs Patrons , decide

quedorenavant routes les nomi_nationsferoientfiitcs
JL

par dcs elections
j difpoGtion qui eloignera tons les

homines temperes , de I exercice de la clerica-

tnre
j qui en eloignera de rneme tous ceux qui

petivent prerendre a conferver de Tindependance

dans leurs fofi&ions & dans leur conduite
;
&

qui releguera tout le foin de la direction de

1 efprit public , dans les mains d une bande de

miierables licencieux , entreprenans, rufes , fac-
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tieux & adubreurs

;
rels par leur condition &

par leur genre de vie , qu ils n auron: aucune

honre de fe faire nn but infame ce 1 obtention

de ce meprifable falaire q .ii leur fera accorde&quot;
;

falaires aupres defquels les gages d un Commis

d* barnere paixirront lucratifs & h ^norables.

Ces Officiers , qu ils appellent encore Eveques ,

feront elus par des precedes qui , rclativemenc

a eux , font tons aufli bas. Les memcs artifices ,

ceux des elections , feront mis en
je:i par des

hommes de tomes les croyances connues , on

qui font encore a invenrer. Vos nouveaux Le-

giflateurs n ont encore rien ilatue fur les fonc-

tions qu ils atiront a remplir, relativement a la

nature de H docirine ou de la morale
;

ils ne

I ont pas fait davancajje a I eeapd dn Cicrg-e en
I O O Jl

fous-ordre
;

ce qui apparoit feulement a 1 egard

des deux clafles du Clerge , c eft quc Tune &:

Tautre peuvent a discretion , pratiqner ou precher

tout ce qu il leur piaira, en fait de Religion, ou

d irreligion. Je ne vois pas encore quelle jurif-

diclion les Eveques exerceront fur ceux qui leur

font fubordonnes
,
ou s ils doivent avoir aucune

efpece de jurifdiftion.

Pour vous dire tout en un feul mot
, Mon-

fieur j on diroit que cetre nouvel^e Conftirution

Eccleiiaftique n eft que momentance , &: qu elle



( i

eft feulement
preparatoire, pour opc rer une def-

fKiebon a vcr.ir &amp;lt;Sc rocale de la Religion Chre-

rrcrine, do qnclqne nature qu elle foit
j lorfque

bs
efpiirs ds hor.itr.es e:an: aflfez prepares ,

?1

fera remps de Ini porrer ce dernier coup }
&

cerrrtinen -ent le meprrs univeif.-l auquel on voue

fe$ Minifires, eft un ^u e allure da faeces, Ceuxo n

qni fe refufetpient a croire que les fananques

Philofophes , qui condaifent toiues ces menees ,

en euffent Ion*;- temps d avance forme le def-O i

fcin
s connoirroienc done bien peu lear carac-

ti. -Q & leur ni:niere a agir : C ^s Emhoufiafres

ne fe font point nn fcrupule d avot\er qu ifs

pehient qi;
un Kcac peat bien mieux fubHircr fans

nucune Religion, qn avec une feule Religion,

o: qu ils font cnpables de remplaccr le vide

cL- ton: !c bien qu elie pent procurer, p.tr
un proj.r

de leur invcnrion : fivoir par une efpcce d e-

drcation .uTiis ont ima^inee , laquelle
eft foiule-e

1 uf la cnnnoi^nce qu ils one des bcfoins phv-
i

(kiues ccs h Mn:neSj fes befoins condiiifarir P^r.

degr^s a un inctfrct perfonnel , qui , er-int bien

etitciiuLi ,
s iJcntine av:-c un iniercc pins exrendi

;

avec ri:U .!tct
p-.ibiic ,

en un mot. Le plan de

cette educano:! a ci-j corm i depuis long-temps;

mais dcpuis pen i! a repini fov.s un noni iiou-

veau ( pa;ce que ces McilL:i-rs ont 2 un$
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nomenclature entiere de .tei-mes
techniques), fous

le noai & Education CIVLJUH.

J efpere que leurs p.-.raians en Angleterre

( partiians que j
accufe piuroc d inconfideraciou

dans leur conduire, que je ne Ics foupconne de

vouloir les imiter dans Iciirs delTeins deteftobles)

ne retiflironc ni dans le pillage de 1 Egiife , ni

dans 1 idee d introduire les pimcipes d une elec

tion populaire pour remplir nos Sieges epifco-

paux d: les Chaires de nos Paroillcs. Ce fcroic

dans Tetac actael ou lone les clioles , le dernier

terme de la corruption de 1 Egliie , le dernier

degre de la ruine da caraccere eccleliaftique j
&

ee choc feroit plus dangereux pour 1 Ecac, que
ne 1 onc etc aacuns de ceux qu il a recus jufqu a

prcfenc par les diflemions occafionnees par la

Religion. Je iais tres-bien que fous le Patronage
du Roi , ou fous celui des Seigneurs , eels qu ils

exidenc 1 un & 1 aurre en Angleccrre , & tels

qu ils exiiroienr dernierement en France
, on a.

VLI quelqusfois obtenir des Eveches cc des Cures ,

par des rnoyens qui n en eroienr pas di^nes ;

mais 1 aurre maniere de brigner k-s cmplois de

TEglife efr infiniment plus fujette a routes les

menees obfcures d une vile ambition
, laquelie

sourrnentanc un b. .;s errand noaibre d indi-
i ^



vidus , produit dans la meme proportion im

bien plus grand nombre de defordres.

Ceux d enrre vous qui one vole le Clerge 5

s imaginent que leur conduite fera aifement ap-

prouvee cians routes les Nations Proteftantes ,

parce que le Clerge ^ qu ils ont ainfi pille,
de

grade & ilvre au mepris & a la derifion ,
eft Ro^

main Catholique j
c eft-a-dire ,

de leur proprc

pretenduc croyance. Je ne doute pas qu il ne fe

rencontre ici , aufli bien qu ailleurs , quelques

miferables bigots qui haiflent les Series & les

Parris , qui different de la leur
, bien plus qu ils

cheritlent la fubftance meme de la Religion ;

& qui font bien plus animes centre ceux qui

different d eux d^ns leurs plans & dans leurs

fyftemes parriculiers , qu ils n ont d averfion pour

ceux qui attaquent la bxfe meme de nos efpe-

rances communes. De rels hommes ecriront Sc

parleron: far ce fujec de la maniere dont on

doit s y attendre d aprcs leur humeur & d aptes

leur caractere. Burner dit , que lorfqu il etoir en

France, en 168$ , le moyen qui fit ranger du

;&amp;gt;

cotediiPapifme les hommes du plus grand merits,

fur celui-ci : ils prirent le parti de douter de

la toralite de la Religion Chretienne ;
cela

une l
:

ois fait, rien ne leur paroilfoit plus in-

difFerer&amp;gt;r, que le cote qu ils choifiroient , ou le



parti qu ils fuivroient dans leur profeflion ex-

rerieure . Si cel!e ccoic alors la
politique

tie la France , elle n a aujourd hui que trop de

raifon de s en repemir ;
elle a prefere I Athafme

a une forme de Religion qui n agrcoit pas a fes

idees
;

el!e a rcufli a derruire cette forme
j
&

1 Atheifme , d fon rour, e(l venu la decruire. Je

fuis aflez aifpofc a croire i autorice de Burner ,

puree que i p.irmi nous - mcmes , j
ni remarque

qu il exiftoic trop de ce mcme efprit ( car en

avoir im pcu ,
c cfl en avoir beaucoup trop ) j

cette Jbumeuc au furplus n eft pas gcncrale.

Ceux qui ecoient a la tete de la reforme de

notre Religion en An^leterre, n nvoienc aucuneO O *

reiremblance avec vos Do6teurs rcrormateurs de

Paris ; peut-ctre ( & en ctla ils reflembloient a

ceux qui etoicnt dans le parti oppofc ) etoient-

ils , plus qu on ne dtvoit le dehrer , fournis a

1 influence de 1 efprit de parti j
mais ils avoienc

une croyance fincere. C ecoiem des hommes d une

piece fervente & exaltee
j

ils ctoient prtcs a mouric

(
& enerfer plufieurs d euxmoururent) pourdefen-

dre avec heroifme leurs idces particuheres fur le

Chriftianifme; & ils 1 auroienr fait avec un cou-
/

rage egal , & avec p!us
d hiiarite encore , pour le

tronc meme de cette vcritc univerfelle , pour \^s

branches de laquclle ils combattoien: au pnx de



leur fang. Us auroienc dfavor,e nvec horretir

tons ces gens qui autoient voulu s aiTocier a eux
,

fans y appouer d aurres titres , que d avoir
pillc

les perfonnes, avec
lefquelles ils avoienc une cen-

troverfe etablie
; que d avoir mcprifc la Religion ,

pour la purete de
laquelle tous leurs efforts

afficKoienc un zele qui faifoit connoicre, d une

imniere non equivoque , nvec quel refpett ils

rcveroient la fubftance elle-meme d un fyfteme
done ils ne fouhaicoient que la reforme. Eeau-

coup de leurs defcendans one conferve le meme
zele

;
mais cornme il a moins a combattre ,

il

eft plus moclere : ils n cublient pas que la com-

mifcr.ition &: la juftice font des parties inte-

grantes de la Religion. Les impies ne rendent leur

caufe ni plus favorable
,

ni plus attrayance par

les iniquites & par les cruautcfs qu ils com-

metrcnt envers quelqne claffe de leurs Conci-

toycns que ce puiffe etre.

Nous enteivJons ces nouveavix Inftitureurs fe

vanterfans cefTedeleur efpritde tolerance, Tolerer

routes les opinions ,
n eft aflTurernent pas un

mcfrite a remarquer , lorfqu on penfe qu il n en

eft aucune qui foit digne d eftime. Un abandon

general n eft une preuve ni de bonte , ni d im-

partialite.
L efpeca de bienveilifcnce qui ne vient

que du inepris ,
n eft poim une veritable charite.

Nous



Nous avons en Anglecerre beaucoup ele per-
formes qui one le veritable efprit de tole-

rantifme. Elies croient que tous les dogmes de

la Religion one chacun leur importance , quoi-

que dans des degres differens
;
& qae parmi

enx , il en exifte , comme parmi routes les chofes

eftimabiesj qui.
one de juites bufes de preferen

ce : elles favorifent done , & elles tolerenc. Elles

colerenc , non pas d apres uu efpric de mepris

pour d autres opinions , mais parce qu eiles ref-

pedient la juftice. Elles procegent avec refpe6t

&amp;lt;Sj avec affection toutes les Religions , parce

qu elles cheiitfent & qu eiles refpedenc le

grand principe auquel elles fe rapporcent toutes,

& le grand objec vers lequel elles font toutes diri-

geas. Ces vrais tolerans commencent a decou-

vrir de plus en plus , d une maniere evidente ,

que tous , comme (i nous avions un commun
ennemi , nous devons avoir une caufe commune.

II n eft pas aife de les egater par 1
efprit de fac

tion ,
au point de les empedier de difcerner ce

qui n eft rait qu en favetir de leur propre croyance,

de ces aties d hoftilites , qui ne paroiffant di-

riges que centre une daife paniculieie , le

font cependant en effct centre la cotalite du

corps de TEglife ,
cans lequel ils font compris

fous wne denominaiion quelconque. II m eft

X



impofTible de dire ce que pent etre le carac-

tere de chaqne efpece d homtnes parmi nous.

Mais je parle de la plus grande partie j
& en

leur nom il faut que je vous dife que le fa-

crilcge ne fait pas partie de la doctrine de leurs

bonnes oeavresj que bien loin de vous appeler

a leur croyance , a un rel titre ,
fi vos Profei-

feurs etoient admis a la partager ,
il faudroit

qinls cachaflent avec foin cette do&rine , qui

ctablic en point d equite la prorcription d hommes

bien innocens ,
& qu ils fident la reftitution

des biens de toute cfpece qu ils ont voles. Juf-

que-la ils ne feront jamais des notres.

Vous pouvez fuppofer que nous n approuvons

pas la confifcadon que vous avez faite des reve-

nus de vos Evcques , de vos Doyens , de vos

Chapitres &amp;lt;Sc de vos Cures , qui pofledoient fur

le produit des terres des revenus independans,

parce que nous avons en Anglererre la meme
nature d etabliilemens. Mais vous fuppoferez auili

qne la meme objection ne pent pas avoir lieu a

1 esard de la confifcation des biens des Moines
O

& des Religieufes , ainfi que de 1 abolition

de leur Ordre. II eft vrai que cette partie de

votre confifcation geijerale ,
n affefte pas 1 An-

gleterre
fous le rapport de 1 exemple : mais le prin-

cipe
eft applicable a 1 efpece , & il va affez loin.

Le long Parlemenc confifqua les terres des



Doyennes & des Chapitres en Angletetre
d apres les memes idees qui one faic met ere en

vente les biens des Ordres Religitux. Mais ici

le danger reside principalement dans le principe de

I in/uftice , & non pas dans la qualite des peifon-

nes fur lefquelles on 1 exerce. J vois dans une con-

tree tome voifine de la notre , faivre une marche

de politique qui attaque en rous points la jufti-

ce , cet interec umverfel pour tout le genre hu-

main. Aax yeux de i Afiemblee Nationale
, la

poffeflion n eft rien
^

la Loi & 1 uiage ne font

rien. Je vois qu elle reprouve abfolnmenc la doc

trine de la prefcription , que , d apres I amorke

d un de vos propres Jurifconfultes , Doiat , nous

avons appris a regarder comme une partie de

la Loi de Nature. Get Auteur nous apprend que
la fixation certaine de fes limites , & fa fecurite

eontre 1 invafion , etoient une des principales

caufes pour lefquelles la Societe civile elle-meme

avoit ece etablie. Si vous ebranlez une tois la pref

cription , il n eft plus aucune efpece de propriete

qui puifle etre affuree des qu elle devient a/fez

confiderable pour exciter la cupidit^ d un pou-

voir indigent. La conduite que Ton tient en

France , correfpond parfaitemenc avec le me-

pris qu a TAflemblee pour cette portion in-

tegrante de la Loi de Nature. Je vois que les

X 2



confiscations one commence par les Eveques ;

par les Chapitres , par les Monafteres i mais

je ne les vois pas s arreter la. Je vois les Prin

ces du Sang , qui , par les plus anciens ufages

de ce Royaume , tenoient de grands apawa-

ges , prives de leurs polfeflions (
a peine avec

les honneurs d un debar
) , & reduits ,

au

lieu de jouir de leurs proprietes independantes,

a 1 efperance d une penhon precaire & charita

ble, (bus le bon plailir
d une Aflemblee, qui pour-

roit bien encore ne pas avoir beaucoup d egards

pour les droirs cie ces penfionnaires , lorfqu elle

meprife ceux des proprieraires Icgaux : tout

echauffes par 1 infolence de leur premiere &
humiliante vidoire

j
excites par les malheurs

memes occafionnes par leur avidite pour un

lucre impie j trompes dans leur attente , mais

nn pas decounges , vos Legiflateurs fe

font a la fin entierement abandonnes a la

fubverfion de ton res les proprietes de tons

les eenres dans route I etendue d un erand
* ^-7

Royaume. Us ont force tons les homines, dans

routes les operations de leur commerce , dans la

difpofition
des terres , dans les traites civils, &amp;lt;c dans

toutes les relations de la vie, a accepter, comme

un par fait payement & comme une ofFre bonne

&: le^ale ,
les fymboie^ de leurs fpecuhnons fur la
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vente projetee de leur pillage. Quelles traces de

liberte on de propriete ont-ils laities ? L ombre

meme de k propriete , dans les chofes les plus

viles , eft traitee avec plus de ceremonie dans

notre Parlement , que vous n en taites chez. vous

pour les pofTeftions les plus importantes & les plus

anciennes dans les mains des perfonnages les plus

refpe6tables , ou pour itous les interets reunis de

vos Capitaliftes & de vos Negocians. Nous main-

tenons une haute opinion de 1 autorhe legiflative ;

mais nous n avons jamais reve que les Parlemens

eufient un droit quelconque de violer la propriete,

de decruire la prefcription , ou de fubftitucr le cours

force d une monnoie de leur invention a cclle qui

eft reelle & reconnue par la Loi des Nations.

Quant a vous , qui commentates par refufer de

vous foumettre a la contrainte la plus raoderee ,

vous avez fini par erabiir un defpotifme inoui. J ai

decouvert la b.ife fur laquelle fe fqndent tous vos

Confifcateurs; il n eft aiTurenient aucune Cour de

Juftice qui puilfe approuver leu:s procedes ;
mais

ils difent que les rccrles de. la prefcription lie peu-

vent pas enchainer un AiTembtee
legiilative^ i)-

Ainh done cetce Allerablee leeiflative d uue Na-

( i ) Difcours de M., Cainu* , impiimc- par orarc ce

1 AfTcmblcc.



tion libre ne
liege pas pour la fiirete , mais pour la

deftrudHon des
proprietes ;

& non fe ilemem de la,

propriete , mais meme de route efpece de regie on

de maxime propre a !ui donner de la ftabilite,

& de cec inftrument qui pent fcul en mainrenir

la circulation ( 1 efpece monnoyee ).

Lorfque les Anabatiftes ae Munfter , dans

Je feizieme Hecle , eurent , par leurs opinions

fauvages ,
c;c

p.u- leurs fyftemes ci e^alite dans les

propnctes, porte la confufion clans route 1 AIlc-

m .

cjuelle contree de 1 Europe ne fat pas

juftement alarmee par la crainre ces pro-

gres de ienr furcar fyftematique ? II n exifte rien

q;n infpire a la
fageffe une plus grande rerreur

qne le fanatifme epidemique , parce que , de

tons les ennemis , c effe celai contre leqael elle

eft le tifoms capable d entpldyer aucune efpece

de reflburces. Nous ne poiwons pas ignorer 1 ef-

prir fanaiique d atheifme qui eft infpire par une

multitin _ u ecnrs que Ton difperfe avec une pro-

faiion de clepenfe &: une alliduite incroyable ,

mime par le moyen des leninns , dans toutes

Jes rnes & dans routes les places les plus fre-

q- en r
c-es de Paris. Tons ces ecrits & ces fer-

mons ont donne a la populace une arrocite d ef-

ai tre 5j farouche , qui domine en eux les

..us inlpires par la Nature, auffi _bien que



tous cenx de la Morale & de hi Religion. Ceft anO

point que Ton a amene ces malheureu* a fe fou-

me:tre avec une patience opiniaa-e aux infor-

tunes infupportables cju
cnt am re fur eux ces

convulsions &: ces bouleverfemens dans les pro-

prietes (
i

).
L

efpric
de profelycifme marche ton-

(i) Je ne fais fi Ic rd.it fuivant eft vrai ou non ;

fnais ccux
cjui

1 ont public de/iren:
cju

on le croye tel ,

afin d cxciter tout le monde aux m ernes chofes. On vdic

dans une Lettre de Tc ul , pubUee dans les Papicrs , le

palTage fuivant rclatif a cc Diftrid. Dans la Kevolucioa

*&amp;gt; actueile ilsx&amp;gt;nt rcfifre a couces les feduclions du bigotifnu ,

S3 aux perfections 6* aux tracofferies des ennemis de !a Re-

volution. Oubliant leurs plus grands interets pour rendre

53 bommage aux vues d ordre general cjui
one determine

*&amp;gt; I AlIemblee Nationale , ils voyent , fans fc plaindre ,

*&amp;gt; fupprimer cctte foule d ^cablifTemens ecclcliaftiques par

33 lefquels ils fubfiftoient, & raeme en perdant leuc ficgc

tpifcopal , h fcule de totites ces relTources qui pouvoic,

ou plutoc qui dtvoit en touts equite leur etrc confervce ;

condamnes d la plus effrayante mifere , fans avoir etc

ni pu etre entendus , ils ne murmurent point ,
ils reftenC

fideles aux princip:s du plus pur patrio:ifme:ils
font encore

3
prers a verfer Uur fang four le maimien de la Cor.ftitutioitt

*&amp;gt; qui va rcduire leur ville a. la. plus deplorable
raillits cc.

Ce Peuple n eft pas fuppofe avoir eu a fupporcer ces fouf-

f ances & ces iniuHiices pour la dcfenfe de la caufe de la

libcrto , car dans la m?me Lettre on ecablit qu il avoit

to.;jou:s ece vcritablemcn: libre, Sa patience dans la men-

X 4



jours a cote de cet
efprit de fanatifme

j
aufljces

Meflieurs ont-ils des Societes etablies pour cab.iler

& pour correfpondre , rant chez etix qu a 1 E-

tranger , en fiveur de la propagation de leurs

principes. La Republique de Berne, une des con-

trees fur la terre qui foit la plus heureufe ,

la plus flhriflfante &amp;lt;Sc la mieux gouvern-ee , eft

un des principaux objets a la deftrudtion dcf-

quels ils vifent. O:i m a dit meme qn ils etoient

parvenus , jufqu a un certain point ,
d y fcmer des

germes de mecontentemenr : ils font fort occupes

dans tome I etendce de 1 Allemagne ,
on n en eft

pas
a eprouver I Efpagne & 1 Italie.

L Angleterre meme n eft point mife a Tecart

dans les plans d execntion que forme leur cha-

rite maligne & corrnptrice \
& en Angleterre ,

ceux qui etendent les bras vers cux , qui du

haut de plus d une chaire , recomrnandent k-uiA

exemples , qui out pour agreable , dans plus d nne

de leurs AflTemblees periodiques , de correfpondre

publiquement avec eux , de les applaqdir , &
de les exalrer , cornme des objets dignes d iini-

dicitd & dans la ruinc , fon l7(cnce au milieu de f injuftice

la plus ouvcrte &: la p!us averee ,
f\ tout ceia eft exaft ,

nc peut etrc que 1 efFet de ce fanatifme inhumain. La France

^ntiere ?ft couverie ue majheureux auffi a plaindre & auffl

:UltS.



tation
;
ceux qui recoivent d eux des gages de

confraternite ,
&amp;lt;5c cies drapeaux confacres an mi

lieu deleurs rites & de lears rayfteres (i) , qui leur

fuggerent des lignes d une perpetuelle amirie ;

tous rant qu ils font enfin , its choififlfent pour

le moment dc faire touces ces chofes , celui meme
oii le pouvoir , qai , d npres notre Coaftitution,

joint exclufivement de 1 exercice du drit fede-

ratif cle ce Royaume , peut trouver qu il eft expe

dient de k Ltr declarer la guerre.o

L objer de mes craintes n eft pis la conflfca-

tion de la propriete de notre Eghfe , d apres

Fexemple de la France , quoique je penfe que
ce ne fdt pas un mal indifferent. Le veritable

point de ma follicitude , c eft la frayeur qu ea

Angleterre on vienne jamais a regirder comme

la
politique d un Etar , de trouver des reffources

dans des con ifcations d aucune efpece , on qu au-

cune claife de Citoycns puiile fe croire auto-

rifee a en rec;arder ime autre comme fa proie

jriaturelle d\ I es Nations s enfoncent tous les jours

de pl .is en plus dans Tocein d une dette fans

(i) Voycz Ie^ precedes de la Confc ^ration a Nantes*

(i) Si pluvc
1
; func ii quibus improbe datura eft ,

55 qnam il:i
quib;:S uijule ademptum eft, idcirco plus

s etiam vilent ? Non enirn numero hxc juiicsntar fed

ponclcre. Quam aucera habet a:c]u1tatem , ur a
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bornes. La dette publique , qui , dins i
origine ,

croit une furete pour les Gouvernemens , parce

qu elle imereflbit un grand nombre d individus

a la
tranquillite de 1 Etat , pourra vraifemblable-

ment , par fes exces , devenir la fource de leur

ruine. Si les Gotiveirnemens pourvoient au paye-

inent de eerie dette par de lourdes impofitions,

ils pendent en devenant odieux au Peuple. S i s

ne trouvenr aucan moyen d y pourvoir , ils fe-

35 multis annis, aur etbm fxculis ante po(Te(Tum , qui

nullum habuit habeat; qui autem habuic amittat. Ac,

*&amp;gt; proptcr hoc injurix e,enus , Laceclxaionii Lyfandrum

T&amp;gt; Ephorum cxpulcrunt : Agis Rcgcm (quod nunquam
*&amp;gt; antca apud cos acciderac) necsvcrunt : cxque eo tem-

s&amp;gt; pore tantac difcordia; fecutar func
&amp;gt;

ut & tyranni exif-

terint , 5: optimates extcrminarenc jr, & preclatifTimc

j&amp;gt; conilimta rcfpublica dilaberetur. Nee vcro folum ipfa

cccidit, fed ctiam reliquam Grseciam evertit contagio-

inbus malorum , quac a Lacectemoniis profeelz mana-

i&amp;gt; runt laiius . After fpeaking of the conducl: of the

model of true patriots , Aratus of Sycion , which was

in a very different fpirit , he Says. Sic par eft agere

w cum civibus ; non ut bis jam vidimus , haftam in

a&amp;gt; foro ponere & bona civium v ici fubjicere prsconis.

&amp;gt;j At il!e Grxcus (id quud fuit l\ pcntis & pracflantis

jr. virf) omnibus confulen- um c/Te pi.tavit
: eaque eft

17 fumma ratio & fapicntia bo--i avis, ccm -noda civiu-n

i&amp;gt; non divdlerc, fc4 omnes cadem jeq jitate
contiaerc *

ic. Off. 1. i.



ront aneantis par les efforts du plus dangereux

de tous les partis } je
veux dire par un mecon-

tentement general parmi les Capitalizes creanciers

cle 1 Etat , lorfqu on les injurie an lieu de les

remboufier. Les hommes qai compofent cette

clalle commencent par chercher leurs duretes

dans la fidelite du Gouvernement ,
&: en fecond

lieu dans fa puiiTance. S ils decouvrent que l an-

cien Gouvernement foit debile , life , & que
tous fes rellbrts foient tellement relaches qu ils

n aient plus la viqueur qui leiir eft neceflaire ,

c eft alors qu ils ie livrent a 1 efperance d en

creer de nouveaux , qui auront une plus grande

energie ;
& cette energie ne derivera pas d une

acquifition de redburce , mais du mepris de la

juftice. Les Revolutions e tant favorables a la con-

fifcation , il eft impoffible de prevoir , pour les

premieres qui auront lieu , quelle denomina

tion leur fervira de pretexte. Je fuis certain que les

principes qui predominant en France , s etendent

a toutes ces perfonnes , a toutes ces clailes de

perfonnes , dans tous les pays du monde , qui

regirdent leur indolence pailible comme leur fe

ar ice. Cette forte d innocence dans les proprie-

taires eft bientot perfecutee fous la couleur de

1 inutilite
;
& de 1 inutilite , on paiTe a I incapacite

de poi1t\ier ce tels biens. Le d^forclre eft ma--



&amp;lt;

nifefte dans une grande partie de 1 Europe j

dans les endroics ou il n exifte pas encore ,

&amp;gt; D un tonncrre eloign^, le bruit s cft fait entendre cr.

Un mouvement confus s eft fair fentir, qui a fait

craindre pour un tremblement de terre general

dans toure 1 etendue du Monde politique. II fe

forme deja dans plufieurs
contrees des confede

rations 5c des correfpondances de la nature la

plus extraordinaire (i). Dans une telle fitua-

tion des chofes , nous devious nous tenir fur

nos gardes. Dans tous les chancremens (
s ll fautO O \

qu il y ait des changemens ) , la circonftance qui

contrihuera le plus a attenuer les maux qui les

accompagncm , c eft qu en les adtnettant , ils

rencontrent fans cefTe dans nos efprits la meme

tenacite pour la juftice , ^c la nicnie affeclion

pour les proprietes.

Mais on dira que cette confifcation qui a eu

lieu en France , ne devroit pas alarmer les autres

Nations. Ce n eft pas, a-t-on deja dir, par un

efprit inconfidere de rapacire qu elle a ece diclce
;

(i) Voycx deux Livre . intitules , Enige original fcktiftea

des il uminarenordcns. Syftcm und folgen des illumina-

tenordens. Munchen , 1787.
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c eft par 1 effec d une grande mefure de politi-

que narionale , qui a ere adoptee pour detruire

les dangers d une (uperftition inveteree & tou-

jours nailfante. C eft avec la phis grande diffi.-

culte qae je puis fcparer la politique de la juf-

tice. La juftice etc par elle-meme la policique

ordinaire & permanente de la Societe civile
;
&

lorfque dans une circonftance quelconque ,
on

s en ecarte d une maniere crop eclatanre , il y a

tout lieu de foupconner que ce n eft du tout

par aucuii bur de politique.

Lorfque les hommes fonc encourages par des

Loix exillantes a adopter un certain genre de

vie
} lorfque les Loix les y protegent comme

dans tine occupation legale j lorfque toutes leurs

idees & routes leurs habitudes font calque^s

d apres elles
j iorfque d apres les memes Loix ,

obferver long-temps les regies qu elles prefcri-

vent , eft un titre de reputation j
tandis que s cn

ecarter eft un objet de deshouneur &: ineaie de

chariment. II eit in/ufte en route Jurilpru-

dence
j

c eft une chofe dmu je fuis alfnre
,

d ofTnr
, par un acTre arbitraire , une violence

foudaine a leurs efprits &r a leurs cccurs , de

les degrader par force de leur ecat & de leur

genre de vie ,
c\: de ftigmatifer, par la hence

6c par 1 infamie , ce caradlere & ces habitudes



jui avoienc etc
jufque-la la mefure de leus

honneut & de leur
tranquillite. Si vous joignez

a cela qu on les expulfe de leur deraeure , &r

que 1 on
confifque tous leurs biens

; j
avoue que

je n ai pas afltz de fagacite pour deconvrir en

quoi le defpotifme , qui choifit les affections,

les contciences , les prejuges & les proprieccs

des hommes pour en faire Tobjer de fon diver-

tifTemenr , peuc etre diftingue de la tyrannic la

plus degoutante.

Si 1 injuftice de la conduice que Ton tienc en

France , eft fi facile a appercevoir j
la policique

qui prefide
a ces mefures , c eft-a-dire , I avan-

rage public qui en refukera
, devroic etre au

moins aulli evidence , & pour le moins d une

auffi grande importance aux yeux d un homme

qui n eft dirige par aucune pnfiion ,
& qui n en-

vifnge que lebien public dans hs projers qu on lui

prefenre. Un difference immenfe & frappante fe

prcferitera
d elle-meme , enxre le but politique que

Ton pouvoit avoir , lorfque dans 1 origine on forma

detelles inftitutions ,
& la queftionde leuranean-

liilement total , apres qu ils ont produit des

racines e tendues & profondes ,
& lorfque , par

I efTet d une longue habitude
&amp;gt;

des acceffoires

plus importans qu elles-memes , leur font telle-

menc adaptes ,
& riflus en qnelque forte avec
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elles , que Ton ne peut les detruire
, fans en-

trainer inevitablement la perte de beaucoiip

d autres chofes. Un tel homme pourroic etre em-

barrafle ,
li le cas etoic reellemenc tel qu il

plate

a vos Sophiftes
cie le reprefencer dans le ftyle

picoyable de Icrurs debats. Mais en ceci
, comme

dans prefque routes les queftio,;s
d Ecac, il y a

un milieu. II exifte qaeique chofe entre 1 alcer-

native d une deftrudlton abfolue , & d une exif-

tence fans retorme -.Jparcam nactus ts
, hanc

exorna. Ceci renferme ,
a raon avis , im fens

bien profond ;
& ce devroic ecre toujours une

regie prefente a 1
efprit

d an Reformareur bien

intencionne. Je ne peux conce/oir coinmenc

aucun homme peuc parvenir a ua degre ii eleve

de prefomption , qae fon pays ne lui femble

plus qu une cart: blanche , far laquelle il peut

griflFonner a plaidr. Un homme qu une bien*

veillance coiue fpeculative infpire chaudemenc ,

peuc defirer que la Societe dans laquelle il eit

ne , foic autremenc conftituee qu il ne 1 a troa-

vee. Mais un bon patriote 2c un vrai politique

confiderera coujours quel eft le meilleur parti que
Ton pui(Te tirer des materiaux exiftans dans fa

Patrie. Penchant a conferver
;

talent d ameliorer ;

voila les deux quaiices reunies qui me feroienq

juger de la bonte d un hainnae d Ecar. Tout



atitre cfiofe eft valgaire dans 1 invcntion ,

pcnlleule dans [ execution.

II y a des inftans dans la forcune des Etats ,

oiide certains hommes font appeles pour operer,

par les triorrs de leurs grands genies , routes les

ameliorations qu on defire dans ces circonftances ,

lors rncme qa ils femblent reunir a la confiance

da Prince, celle du pays tout entier
j
& lori-

o
(

pe I aurorue la moins bornee leur eft. aban

don nee , ils n ont pas toujours en mains les inf-

triunens fuffifans. Un Policiqtie qui vent fa ire

de grandes chofes , doic s afiurer une puijjance.

J entends par-la le point d appui des mancsuvres
;

(S: fi une fois il la troave , il ne doic pas ecre

plus
embarralTe en politique , qu on ne I efc en

mecanique , pour en faire ufage. On avoic,

felon moi, dans les Inftitutions monaftiques ,

une forte putjjance pour le mecanifme de U

bienveillance politique. Vous avi^z-ld des reve-

inis qui avoient une direction publique j
vous

aviez des hommes , tous conacres a des vties

publiques ;
n agillant qne d aprss dts principes

publics ,
&c ne connordaiit d autres liens , que

des liens publics ;
de ces homines qui ont re-

nonce a tout interet perfonnel ,
& dont Tavance

ne peut etre que dans un eiprit de communaute ;

de ces hommes, pour qui la pauvretc perfoiinelle
eft

un



( 337 )

unhonnenr, & auxquels une obei/Tance impli-

cite tient lieu de liberte. C eft en vain qu aucun

homme cherchera la poflibilite de creer de ceiles

chofes pour le befoin :

Lcs vents foafflcnt au gre de leurs caprices .

De relies inftitutions font les fruits de I enthoufuf-

me
;

elles font aufli les inftrumens delafagefTe.il

n eft pas au pouvoir de lafagefTe de creer des mate-

riaux ; ils font les dons de la Nature ou dti hafard
;

mais le merite de la fagetfe eft de fuvoir en fa ire

ufage j
dans les corporations , la perpetuite de

leur exigence & de leurs fortunes , eft une chofe

precieufe dans les mains d un homme qui a de

longues vues , qui mcdite de ces projets que

le temps feul pent confommer , &: qui , des

qu ils font executes ,
n ont de valeur que par

leur duree. Ils ne meritent certainement pas un

rang bien eleve ,
ni meme d etre cites au notjibre

des hommes d Etat
,

ceux qui ayant eu a leur

difpoiition
abfol ie ,

la direction d un pouvoir de

cette nature ,
fi precieux par fes richefles , par fa

difcipline ,
& par fon regime habicuel ,

ainfi que

tout cela exiftoit dans les corps que vous

avez (i temerairement dctruits ,
font inca-

pables de trouver aucan moyen de faire tourner

routes ces chofes a 1 avantage reel & permanent

leur pays. A la vue feule d un tel moyen , mille



ufiges s offrent cfeux-memes a un efprit inventif.

Detruire ainfi une efpece de pouvoir qui , par fa

nature concentree , procure tant de force a 1 efpric

humain , c eft agir dans 1 ordre moral , comme

le feroit dans 1 ordre phyfique celui qui voudroit

detruire les proprietes aftives &amp;lt;3c intrinfeques d un

corps. Ce feroit comme les efforts que Ton pour-

roit faire pour detruire (fi toutefois detruire eft

de notre competence) la force expanfive renfcr-

mee dans le nitre , ou le pouvoir de 1 eau reduite

en vapeurs , ou celui de I ele&ricit^ , on celui de

I aimant. Ces energies ont toujours exifte dans4a

Nature , & on les y a toujours difcernees. Long-

temps on avoit -cru les unes inudles , les autres

nuifibles , d autres bonnes feulement pour des

jeuxd enfans , jufqu a ce que par le genie de 1 ob-

fervation , le favoir vint s unir a la pratique , ap-

privoifer ces natures fauvages , les foumettre a

nos befoins , les rendre a la fois les agens les plus

pLiiirans
& les plus ob&ffans pour tous deiTeiiis

des hommes. Trouvates-vous que cmquante mille

perfonnes , done votis auriez
pti diriger la mafle

&: 1 efprit , & qu un revenu annuel de beaucoup

de centaines de mille hvres , lequel au moins n eft

ni parelTeux , ni fuperftitienx , fiiflent une rathe

trop au defftis de vos talens ? Convertir des Moines

en penfionnairels , ^toit-il It feul moyen que vous

.



( 359 )

euftiez d en tirer parti ? La reflource imprudence
d une venre prodigue , etoit-elle auili le meilleur

moyen de rendre tous letirs revenus utiles ? Si vous

etiez depourvus a ce point de reflburces d efprit ,

il n y a rien que de naturel dans tout ce qui eft

arrive. Vos Polmques n entendent rien a leur me
tier , &: par confequent ils fe defont de leurs

outils.

Mais les etabliflemens favorifent la fuperfti-

tion dans fon principe meme , &r ils la nour-

riffent par une inHuence ouverte & permanente.

j-Mon intention n eft pas de contefter ce point ;

mais cela n auroit pas du vous empecher de tirer

de la fuperftition meme les reflburces qui pou-
voienr en fortir pour 1 avantage public. Vous en

retirez de bien des difpofitions d
efprit

& de bien

des paffions humaines qui , aux yeux de la Morale
&amp;gt;

ne font guere plus recommandables que la fu

perftition elle-meme. Votre devoir etoit de cor-

riger & de miriger dans cette pafiion tout ce qui

pouvoityetre nuifible , auflibien que dans toutes

les autres. Mais la fuperftition eft-elle le plus grand

de tous les vices poflibles
? Dans fes exces pcflibles,

je la crois un tres-grand mal
j cependant la fuperf

tition etant dans le reflort de la Morale , elle eft

fufcepdble de variations dans fes degres, & de

modifications dans fes formes. La fuperftition eft

Yz
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la religion des
efprits foibles

;
& il fant bien fouf-

frir qu ils en aient un melange , foit dans des
* O *

chofes pen importantes , foit dans leur enthou-

fiafme , foit aucrement
j

fans cela vous p;i-

veriez les efprits foibles d une resource qui eft re-

connue neceffaire pour les efp:its meme les plus

forts. La b.ife de toure veritable Religion , con-o
fille aflurement dans I obeiffance a h volonte du

Souverain de tout 1 Univers , dans notre conSance

en fes promelTes, & dans Fimiration defes perfec

tions. Le refte eft notre ouvrage : il pent pL ejudi-

cier a cette grande rin , il pent la fecontler. &quot;LM

hommes fages , ceux qui le font en eitet , ne font

pas admlratcurs
( p.is

au moins des munera ter~

roc ( i

) ) ;
ils ne font pas attaches a ces chofes avec

violence, ils ne les deteftent pas avec violence; la

fagefle n eft pas le cenfeur le plus ftvere de la

folie. II n y a que des fohes rivales qui fe declarent

une guerre inexorable , & qui falfent un ufage

cruel des avantages qu elles remportent , des

qu elles peuvent decider le vulgaire incon(idere

a fe ranger de 1 un ou de 1 autre core de leurs

querelles.
La prudence feroit neatre

j
rnais fi au

milieu de tous ces con flits , excite d un cote par un

fol attachement , & de 1 autre par une antipathic

( i ) AlluGjn a 1 Epitre VI d Horace , Liv I.



feroce fur des chofcs qm par leur nature ne iont

pas faites pour exciter tant de chaleur
, un honime

prudent etoit oblige de faLe un choix emre les

arrears & les exres de 1 enrhouiiafme qu il feroic

force de coiidamner ou de fupporter j peut-etre croi-

roit-il
q-ie renthoufiafme qui bacit, vaut mieux

que ceLi qui demolit
; peut-etre donneroit-il la

preference a celui qui orne, fur celui quidefigure j

a celui qui dote , fur celui qui pille ;
a. celui qui

fern s dgarer dans fa bienfaifince , fur celui qui ne

refpi/e que Tinjuftice ;
a celui qui conduit les

horrimes a fe refafer des pliilirs legitimes , fur

celui qui leur arrache la foible fubfiftahce q:n

fuffit a leur dsfintcreffement. Tel eft a peu pres,

je crois , Tetat de la queftion entre les anciens

fondateurs c!e la fuperftiticn monaftiq^e & la fu-

perftition des prerendus Philofophes du jour.

Quant a prefenr , je mets a 1 ecart les confi-

derations du profit public , que Ton fuppofe de

voir refulter de cetue vente , quoique je voye

trls-diftin&ement qu il n efl qu illufoire. Je ne

vais confidereo: cette queftion que comme un

tranfport de propriece. Voki foiis ce rapport

quelques reflexions.

Dans toute Societe qui profpere , il 7 a mi

excedent de productions fur la portion necelfaire

a 1 entreden de celui qui cuLtive. Get
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eft le revenu du
proprietaire fonder. II fera de-

penfe par un homme qui ne travaille pas j
mais

cette pare/Ie elle-meme eft la fource du travail.

Ce repos eft 1 aiguillon de 1 induftrie. Le feul

interet de FEtat , c eft que le produit de la terre

retourne a 1 induftrie qui 1 a procure , & que le

revenu fe partage de maniere que la morale ne

foit point offenfee par les depenfes des proprie-

taires , & que le peuple ne foit pas lefe dans ce

partage auquel il a droit.

Sous tous les points de vue de recette , de

depenfes & d emplois perfonnels de revenus , un

Legiflateur modere compareroit avec foin le pro-

prietaire aftuel , qu on lui
prefcrit de renvoyer ,

avec Tetranger qu on lui propofe de mettre a fa

place. Avant de s expofer a tous les dangers qui

accompagnent neceiTairement toutes les revolu

tions violentes de proprietes , occafionnees par

des confifcations , on auroit du fe procurer

une afTurance politive , que les nouveaux acque-

reurs des proprietes confifquees feroient coniide-

rablement plus laboneux , plus vertueux , plus

fobres ,
&: moins difpofes a arracher des mains

du Laboureur une portion trop reducible de fes

profits ;
ou a depenfer pour eux-memes plus que

le jufte
necefftire qui convien 1

: a chaque individu
;

t&amp;gt;u qu ils feroient bien plus aportededifpoferdufur-
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plus , d une maniere plus egale &: plus ucile
j

de

maniere enfin a repondre en tout , dans leurs de-

penfes , aux vues de la politiquc , bien mieux

que ne Je faifoient tous les anciens proprietaires }

& vous nommerez tous ces proprietaires anciens ,

tous cant qu ils font, Eveques, Chanoines , Ab

bes CommendataireSj ou Moines, tout comme

il vous
plaira. Les Moines font pareffeux : je le

veux. Suppofez qu ils n aient d autre emploi que de

chanter a.u choeur , ils font auili utilement employes

que ceux qui jamais ne chantent ni ne parlent ;

auili utilement nieme que ceux qui chantent au

theatre, ils font employes tout auili utilement que
s ils travailloient , depuis 1 aube du jour jufqu a la

nuit , aux innombrables occupations ferviles , de-

gradantes , indecentes 3 indignes de 1 homme , &
fouvent

peftilentielles & deftrudives
,-

exiftantes

dans 1 economie fociale , auxquels tant d etres

malheureux font obliges de fe vouer. S il n etoit

pas generalement pernicieux de rroubler le cours

ordinaire des chofes , & d arreter , d une maniere

quelconque , cecte grande roue de circulation ,

dont tons les travaux etrangers de ce penple mal

heureux dirigent la rotation , je me fentirois bien

plus porte a arracher tous ces infortunes a leur

miferable induftrie , qu a troubler avec violence

le repos rranquille de la paix monaftique.
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manite , & peut-etre la politique , me juftifierofr

plutot cle 1 un que de 1 autre. C eft un fujet fur

lequel j
ai fouvent reflechi , & jamais fans en etre

vivement emu. Je fuis sur qu aucune confideration

ne pent juftifier , dans un Etat bien regie , de

rels commerces & de tels emplois , (i ce n eft

la necelfite de faire porter le joug du luxe , &
d exercer le defpotifme de rimagination par la

diftnbution imperieufe de tout 1 excedent des pro-

duits de la terre.

Mais quant a tous ces moyens de diftribution ,

il me femble que les pareffeufes depenfes des

Moines font aulli bien dirigees que les mutUes

depenfes de nous autres faineans laiques.

Lorfqu il y a egalite dans les avantages
entre les pofTefleurs acluels Sc les pofTefTeurs

projetes , ii n y a pas de motif pour changer 3

mais dans le cas aduel, peut-ctre qu il n y a,

a cet egard , aucune incertitude ,
& que les

avantages fe trouvent du cote de la pofTef-

fion aduelie. JDans le fait, je ne vois pas du

tout comment les depenfes de ceux que vous

allez expulfer j font, par leur direction & par

leur emploi, de nature a les rendre fi odieux,

fi indignes de les poiTcder, cV moins avania-

geufes a la chofe publique, que ne ie feront

celles de nouvelles peifonues favorifees que



vous alle/ introduire dans leurs maifens. Par

quelle raifon, vous ou moi
, trouverions-nous

fi intolerable cette depenfe d une grande pro-

priv-te fonciere , qui n eft que la difperfion

da furplus du produit du fol , lorfqu elle eft

employee a former de vaftes bibliotheques ,

qui font le depot de THiftoire ,
de la foiblefTe

& de la force de 1 efprit humain ; a compofer

de grandes collections de titres, de medailles

& de monnoies
, qui atteflcnt & qui expli-

quent les loix & les ufages; a reunir des ta

bleaux & des llatues qui, par leur imitation

de la Nature ,
remblent etendre les limites de

la creation; a recueillir les fjmeux monumens

des morts , qui prolongent au dela du torn-

beau les liens & les egards de la vie j
a rap.

procfier en un feul lieu les echantillons de

U Nature entierej a en faire une forte d af-

femllee nationale , qui, par la reunion des

regnes, des clalFes & des families, reni la

fcience plus facile, 6V qui, en excitant la

curiofite
,

lui ouvre de nouvelfes routes : li,

par ces grands & permancns aablilfemens,

tous les objets de depenfe trouvent un abrr

contre Fincoritlance du gout, contre les ca

prices & les extravagances des perfjnnes ifo-

lees, cela eil-il plus facheux que ii des indi-



vidus epars fe livroient aux monies gouts f

La fueur du Mac,on & du Charpentier, qui

travaillent pour partager celle du Payfan , ne

decoule-t-elle pas d\me maniere cjui paroifle

aui~fi agreable & auLfi falubre dans la conftruc-

tion & dans la reparation de cet edifice ma-

jeftueux ,
cor facrc a la Religion , que dans les

retraites decorees,& fous les toits fordides du

vice & du luxe; auffi hcmorablement & au(Ti utr-

lement a rcparer ces ouvrages lacres
, que leur

grand age revet du luftre des fiecles , que dans

les afiles momentanes d une volupte pafTagere ;

que dans des falles d operajque dans des mauvais

lieux ; que dans des maifons de jeu , des clubs

& des obclifques au Champ de Mars? Le fur-

plus du produit de Tolive &: de la vigne efl-

il plus mal employe pour ia nourrimre fru-

gale de ces etres qui , etant confacres au fer-

vice de la Divinite
}
font eleves, par la fidion

d une imagination pieufe ,
a une grande di-

gnite, que pour Tentrctien difpendienx de

cette multitude de valets qui fe degradent en

fe vouant au fervice de 1 orgtieil d un feul in-

dividu ? La decoration des temples eft-elle

une depenfe moins digne d un homme fage,

que celle que Ton fait poijr des rubans,poar

des dentelles, pour des cocardes nationales,



pour des petites maifons, pour des petitsfou-

pers ,
& pour toutes les fottifes & ies folies

innombrables dans Icfquelles 1 opulence fe

plait a dilUper le fardeau de fa fuperfiuhe?

Nous tolerons meme toutes ces cliofes :

mais pourquoi ? Ce n^eft pas que nous Ies

aimions
,
mais c eft parce que nous craignons

pire 3 c eft par Teffet du refped que nous

avons pour Ies proprietes & pour la liberte,

que nous nous fentons forces, jufqu a un cer

tain point, ales tolerer. Parquelle raifon veut-

on profcrire Tautre ufage des biens, ufage

qui allurement , (bus tous fes points de vue ,

eft plus louable que le dernier dont
j
ai

parle ? Par quelle raifon violer toutes Ies pro-

prietes &: outrager tous les principes de la

liberte, quand on n a d autre objet que dc

convertrr le meilleur ufage poffible des rr-

eheffes, dans un autre qui n eft pas a beau-

coup pres auffi bon ?

Ce parallele entre Ies nouveaux individus

& Ies anciens Corps, eft fait dans lafuppo-
fition que ceux-ci ne pourro^ent etre fuf-

ceptibles d aucunes reformes. Mais en matiere

de reforme , j
ai toujours penfe que les Corps

politiques, foit qu ils fu(Tent reprefentes par

un feul indiyidu on par plufieurs , etoient bren
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plus fnfceptibles de recevorr, par la puifiance

de 1 Etat
,
une direction publique pour I ufage

de leurs proprietes pour le n gime habi-

tuel intirieur des indiviJus qui ies compo-

fent, que des citoyens ifoles ne peuvent & ne

doivent pem-etre jamais Tetre; & ceci me parort

etre une confideration fort importaute pout
ceux qui veulent entreprendre des chofes qui

nieritent le nom d une entrepiife politique.

Je n en dirai pas davantage fur Ies bieus.

des monaflcres.

Quant aux biens poiTtdcs par des Eveques ,

par Jes CHanoines&par dcs Abbes Com.nen-

dataircs, je ne peux pas comprendre , par

quellcs raifons
, quelques biens fonds ne peu

vent pas etre pofTedcs a un autre litre qu a

celui d nne heredhe par fucceffion. Aucun

des deiirudeurs philofophiqucs pourroit-ii

cnireprendre de demontrer le danger pofitif

ou compare ,
d avoir une certiine & meme

nne grand a portion de proprietes fo- .icieres

arrivant fucceffivement a des perfonnes doiiE

le titre de p o lie (11on eft
, toujoiiiS en theorie,

&. fouvent dans le fair, un degre eminent

cepiLte, Je morale & de favoirj proprietes

qui, par leur deflination , par leur circulation,

& par Tattrait qu elles oflreat an merite
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donnent aux families les plus nobles, nou-

veau relief foutien, & aux families les plus

inconnues ,
eleva ion & dignite j proprietes

dor.t on ne jouit qifa la charge de raccoin-

pliilement de certains devoirs ( quelle que fok

la valeur qu il vous plaife d accorder a ces

devoirs), & que le caradere de ceux qiron

en pourvoit ,
aflreint a conferver unexterieur

decent & de la gravite dans leurs maiiieres ;

qui les obligent a exercer une hofphalite

generenfe, mais temperee j a regarder une

partie de leur revenu comme un depot chari

table, & dans le cas meme ou par Toubli de

ieur caractere
,
ceux qui en font pourvus

violeroient ie depot ; dans les cas cu ils

degenereroient en gentilsbommes laiques ,

feroient-ils ,
a aucun egard , pires que ceux

qu on Ieur defline pour fuccefTeurs dans leurs

pofleffions contifqueesf Vaut-il mieux que ces

biens foient pofTedes par ceux qui n ont an-

cuns devoirs a remplir, que par ceux qui en

ontf par ceux dont Ie caradere & la defti-

nation ies dirigent a la vertw
, que par ceux

qui n ont d autre regie nr d^autie direclion

dans la depenfe de leurs revenus, que leurs

defirs & Ieur volonte? Ces biens, d ailleurs,

par la maniere dont ils font pofledes , n ont
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pas abfolument dans ieur caradere, les in-

conveniens que Ton fuppofe inherens aux

biens amortis. Cette forte de Liens eft

celle qui paffe le plus rapidement d une main

dans une autre. L exces n eil jamais bon ;

c eft pourquoi il me femble qu une trop grande

proportion depropriete foncierepeutetretenue

a vie ofTiciellement,--- Mais je ne vois pas

quel tort eflentiel il peut refuker pour la

chofe publique , qu il y ait une autre manicre

d acquerir des propnctes foncieres
, que par

uu debourfe prealable d argent.

Cette lettre eft devenue bien longue , quoi-

quVn verite elle foit bien courtc
,

li I on confi-

derel etendue immenfe du (ujet. J ai etc force

dans plufieurs momens, de dormer mon atten

tion a d autres affaires. Je n etois pas fache non

plus de profiler de ces momens de loifir ,

pour obferver fi les precedes nouveaux de

i AiTemblee Nationale ne me fourniroient pas

quelqnes motifs de changer ou d adoucir mes

premiers fentimens. Tout ce qui eft arrive m a

conrirme plus fortement dans mes premieres opi

nions. Mori premier cleffein etoit de confiderer

tous les prrncipes de I AfTemblce Nationale ,

par rapport aux grands etabliffemens fonda-

mentaux ,
& de comparer tout 1 enfemble de
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ce que vous avez fubflitue a toutes vosdeftruc-

tions
, avec diffcrentes parties de n.otre Confii-

tution Angloife , mais ce plan efl d une plus

grandeetendueque je nel avois eflimed abord;

&
j
ai trouve auffi que vous etiez peu curieux

de tirer parti d aucuns exemples. Quant a

prcfent ,
il faut que je me borne a que!ques

remarques fur vos nouveaux etablidemens j me
refervant de trailer daiisun autre temps ce que

je nVetois propofe de dire fur Tefprit de

notre Monarcnie ,
de notre Ariftocratie & de

notre democratic Angloife, telles qu^ellos exif-

tent dans la pratique.

J ai pafTe en revue tout ce que vient de

faire le Pouvoir qui gouverne aiijourd
)

hui en

France. J en ai parlc ,comme on a vu , avec

une grande liberte. Ceux dont le prrncipe e/I

demepriferle fentimenl permanent &anciendu

genre humain, & de former un plan de Societe

d aprcs de nouveaux princrpes , doivent

natureilement attendre que ceux qui ,

comme nous, attachenc an jugement de

toute la race Kumaine , plus d importance

qu^u lenr , nous ne prononccrons fur eux

& fur leurs inventions , que comme on doit

decider des hommes & des projets., fur Te-

preuve qui eu eft faite. Qu ils prennent d a-
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bord
, pour line chofe certaine

, que nous

avons beaucoup d egards pour tons leurs ar&amp;lt;?u-

mens , mais point du tout pour leur auto-

rite. Us n ont pas en leur faveur un des

grands prejuges qui influent Gir le genre hu-

main. Us avouent qifiis declarent la guerre a

Topinion. JIs ne dorvent done pas efperer

gue 1 opinion foit pour eux
, puifjiTife Pont,

ainfi que toute autre efpece d autorite, chaf-

fee du fiege de fa jurifdidion.

Je ne pourrai jamais confiderer cette AfTem-

blce autrement que comme une aTociaiion

volontaire d hommes qui ont profite des cir-

conftances pour s emparer du pouvoir de 1 E-

tat. Us ne font plus revetus de I autorite ni

de la fandion attribuees au caradere primi-

tif, fous lequel ils fe font d abord raflein-

blcs. Us en ont pris un autre d une nature

bien differente j
& ils ont totalement altere

& renverfe toutes les relations fous lefquelles

Ils exrfloient d^abord. Us ne tiennent Tauto-

rite qu^ls exercent
,
d aucune Loi conflitu-

tionnelle de TJEtat. Ils fe font ecartes des inf-

trudions quails avoient revues du peuple qui

les avoit envoyes; inflrudions qui etoient la

feule fource de leur autorite, puifque 1 Aflem-

blee n agifloit ni en vertu d aucun ancien

ufage 3
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ni en vertu d aucune loi etablie. Ses

decifions les plus importances n ont pas
obtenu une grande majorite , enforte que
I autorhc prefumable de I enfemble n etant

determinee que jpar une divifion fi voifme da

partage , ceux qui y font etrangers confide*

reront aiuant les motifs que les decifions.

S ils eufTent etabli ce nouveau gouverne-
ment experimental ,

comme le fubftitut necef-

faire d une tyrannic abattue ,
le genre humain

s empre(Teroit d anticiper en leur faveur lea

momens de la prefcription , dont le prrncipe

legalifant efface
, apres un long ufage , les

violences utiles du debut d un tel gouverne*
ment. Tous ceux que leurs affedions dirigent

vers la confervation de Tordre civil , auroient

reconnu comme legitime , meme dans foil

berceau ,
cet enfant des principes d une uti-

lite co-adive qui a donne naiffance a tous les

gouvernemens equitabes & qui juflifie leur du

ree
-,
mais au contraire, ils ruettront autant de

repugnance que de lenteur a accorder aucunc

forte d acceflion aux ades d un pouvoir qui
ne devra pas fa naiffance a la loi de la ne-

ceffite;mais qui^bien plus, tirererafon origine

ces memes vices 6c de ces pratiques Jinif-&quot;

Z
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tres qur troublent fouvent

,
& qui detruifent

quelquefois Punion fociale. Cette afTemblee a

a peine en fa favenr une prefcription d ime

annee. Nous avons fon propre aveu qu elle a

fait une revolution. Faire une revolution , ell

tine mefure qui, prima fronts , demande que
Ton fe juftifie. Faire une revolution , c eft

tenverfer Tancien etat des chofes d\in pays j

& il faut quelque chofe de meilleur qne de

foibles r. ifons pour iuftifier 1111 procede fi vio

lent. L oprnion du genre humain nous auto-

Hfe a entrer avec moins de crainte &: de ref-

ped; dans i examen des moyens par lefquels

on acqniert un nouveau pouvoir, & a criti-

quer Tiifage que Ton en fait
, que nous ne

ponvons nous le permettre vis-a-vis d une

Autorite deja etablie & authentique.

L ATemblee , pour obtenir 6c aflurer fon

pouvoir , a agi tPapres les principes les plus

oppofes a ceuxqu elle paroit fuifre lorfqu elle

en fait ufage. L obfervation de cette diffe

rence nous dirrgera vers le veritable efprrt de

fa ^.onduire ; tout ce qu elle a fait jufqu a

prefent ,
on tout ce qu elle fait encore , pour

obtenir & pour conferver fon pouvoir ,
ell ,

en fait d avt , tout ce qu il y a de plus com-



mun. Elle agit exaftement comme ont fait

avant elle tous leurs ancetres en ambition*

Suivez-Ies exademenr dans leurs fraudes ,

dans leurs artifices & dans leurs violences ,

votis ne trouverez rien du tout qui foit neuf ,

ils repetent les exemples & les faits avec !a

pointilleufe exactitude d un plaideur. Ils-ne

s ecartent jamais d\m iota des formules anti

ques de la tyrannic & de 1 ufurpation ; mais

dans leurs operations relatives au bien public ,

leur efprit eft tout-a-fait Ie contraire de cela j

ils abandonnent le tout a la mercie des fpecu-

lations les plus nouvelles; ils livrent les inte-

rets les plus chers du public a ces theories

incertaines
, auxquelles pas un feul d entre

eux ne voudroit conlier Ie plus indifferent

de fes interets p rives. La raifon de cette

difference tient a ce que ,
dans leur defir

d obtenir & de conferver Ie pouvoir , c eft

tout de bon qu ils agiffent : c ell pourqiioi ils

voyagent fur les cnemins battus ; mais que ,

relatrvement aux interets du public , qui ne

leur caufent pas des follicitudes bien reelles ,

ils lesabandonnent entierement au hafard. Je

dis au hafaid , parce que , pour aucuns de

leurs plans , Inexperience ne leur a garanti Ie

plus itger ayantage.

Z a



Lorfqu en matiere publique nous decou-

Vrons quelques erreurs commifes par des

perfonnes qui font timides & defiantes , des

qu il s agit du bonheur du genre humarn ,

nous devons alors meler notre pitic une

forte de refped. Mais parmi ces Meflieurs,

aucun elan de la nature ne developpe cette

follicitude paternelle qui fiemit a la vue d un

cpreuve cruclle & mena9ante pour les jours

d un enfant clicri j ils furpaffent par rimmen-

fitc de leurs promelTcs , & par I aiTurance de

Jeurs predictions , toute Pemphafe des empy-

riques ; & Tarrogance cle leurs pretentions ,

efi en honneur une forte de deft qui provoque,
mcme malgre foi

,
a faire la recherche du

fondement qu elles peuvent avoir.

Je fuis convaincu qu il y a des homines

clu plus grand talent parmi les chefs du parti

populaire dans rAfTemblee nationale, Quel

ques -uns montrent de Teloquence dans leurs

difcours & dans leurs ecrits. Ceci fuppofe

necefTairemet des moyens puiiTans Sc cultives j

mais 1 eloquence pent exiflcr , fans qu aucun

degre proponionne de fagefTe Taccompagne.

Lorfque je parle d habilete , je fuis oblige de

diftinguer. Ce qu ils out fait en faveur de leur

propre fyfleme ,
in clique des homines au-defTus



du commun. Dans le fyileme en Iui-me&quot;me ,

cnnfidere comme le plan (Tune republique

compofee de maniere a procurer la tran-

quillite & la profperite des citoyens ,
& a

etendre la force & la grandeur de Fetat *

j
avoue qu il ne m a pas etc poffible de rien

decouvrir, qui montrat, fous le moindre rap

port, 1 ouvrage d uri efprit intelligent &: dif-

pos ,
ou meme les idees de la prudence la

plus vulgaire ; par-tout il femble que leur but

ait ete d eviter la difficult^ , ou de glider a

cote : furmonter les difficultes, a toujours ete,.

pour tons les grands maitres
,
dans toutes les

difputes ,
la fource de leur gloire. Vaincre 11110.

premiere difficulte ; s en fervir auffi-tot comme
cfu.ne arme pour conquerir de nouvelles diffi-

Qiiltes j s agguerir ainsi dans les moyens d e-

tendre Fempire de la fcience , &: meme de

reculer au - dela de Fenceinte des premieres

penfees j ces bornes de 1 entendement humain

lur-meme. Telle eft leur marche
,,

la difficulte

eft un maitre fevere qui nous a ete donne

par Fordre fupreme d un gardien & d un

legislateur paternel ,, qui nous connoit mieux

que nous ne nous connoilTons nous- rnemes ^

& qui nous aime mieux auITi : Pater ipss

23



hand jacilem ejje viam volult. Celur

qui lutte avec nous, fortifie nosnerfs ,
& il ar-

guife notre favoir,- nous trouvons nn aide dans

notre antagonize. Un conflitamical fur les dif-

ficultes nous familiarife avec notre objet ,
&

nous oblige a le confiderer fous tons fes rap

ports s il ne nous permet pas d etre fuperficiel,

C eft ce defaut de nerfs & d intelli^ence pour
ces fortes d exercices 3 c efl ce gout deprave

pour prendre les chemins les plus courts , &
pour les petites facilites trompeufes, qui a

cree dans tant de parties du monde des gou-

vernemens arbitraires. C eft la ce qui avoit

cree Tancien gouvernement arbitraire de la

France ; & c cfl a cela qu on doit aujourd Iiui

la republique de Parrs. Vous fuppleez aujour-

d hui par la plenitude de la force au vuide

de la fagefTe j vous n y avez rien gagne. En

cominen9ant vos travaux fur un principe de

parefTe , vous avez le fort commun a tous les

hommes pare(Teux. Les difficultes qu ils ont

plutot eludees qu evitees ,
fe prefententde nou-

veau a leur rencontre
-,

elles fe mukiplient ,

eiles s^epaifnfTent
autour d&quot;*eux ; ils fe trouvent

egares au milieu d un labyrintfie de details

confus, ils n en appergoivent plus les limitesj



leur induftrie eft deroutee ; & enfin tout Ten-

femble de leur ouvrage devient foible , vicieux

& incertain.

Cell cette inexperience de la lime $vec

Ics difficultes , qui a oblige Paffembfee arbi-

traire de France a commencer fes plans de

reforme , par 1 abolition & par la deitmo

tion ( i ). Mais , eft-ce en dctruifant & en

renverfant , que le favoir fe fait connoitre ?

(i) Un des chefs - membres de Paflembiee t M. Ra-

baad de St-Etienne , a exprime le principc dt tcus

leurs procedes de la maniere la plus claire ; on ne

peut rien de plus fimple. Tous les eiablifTe-

j&amp;gt; mens en France couronnent le malheur du peuple;

pour le rendre heureux 3 il faut le renouvellerj

u changer fes idees 3 changer fes loixj changer fes

m(Eurs...j changer les hcmmes , changer les chofes ,

changer les mots..,., tout detruire j oui f tout de-

j) truire; prefque tout eft a recreer. Ce monfieur

a ete choifi pour prefident , dans une alTcmblee qui

ne fiegeoit pas aux quinze
-
vingt ou aux petites-

maifons ,-
dans une aflemble e qui fe donne pour etre

compofeede tres-raifonnables merab&amp;lt;-es. Ses idees., au

furplus j fon langage ou la conduite 3 ne different en

rien des opinions 3 des difcours & des actions de

ceux quij tant au dchors qu au dedans de 1 affem-

tlee j dirigent les operations de la grande machine

qui travaille maintenant en France.

24
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iVotre populace feroit celaau moms aufli bien,

que vos aflemblees. L ombre de la moindre

intelligence, & la main la plus grofliere ,
font

plus qu il ne faut pour cette tache. La rage

& la frenefie detmiront davantage en une

demi heure de terns
, que la prudence ,

la

prevoyance & la fagefTe ne pouront ediiier

en un fi^cle. Les erreurs & ies defauts des

anciens etablilTemens
&amp;gt;

font palpables , il faut

peu de talent pour Ies decouvrir j &:
,
des qu on

^ en main le pouvoir abfolu ,
il nefautqu un

mot pour abolrr tout-a-Ia-fois le vice & Pe-

tabli{Tement. Cette meme complexion indo-

lente ,
mais agitee , qui aime la parefFe , &

qui hait le repos , dirige Ies politiques , lorf-

qu ils agitdetravaillerpourreiTipIacer ce qu ils

ont detruit : Faire le contraire decequiexifc

toit, c eft prefque -aufli aiTe que de detruire.

II ne fe prefente aucunes difficukes dans ce

qu on n a janiais eflaye. On infuke a la critique,

quand fes decouvertes nepeuvent porter que
fur des cfiofesqui n ont jamaisexifleesj I ardeur

de rentlioufiame , Ies illufions de I efperance

put devant elle le champ fans bornes de

Timagination , pour fe donner carriere , fans

avoir a craindre beaucoup d pppofitions , 6?

meme point du tout.



En mi mot ,
conferver & reformer eft une

cliofe tout a fait diflfereme , lorfque vous refpeo

tez les parties
utiles d un ctablifTement ancien ,

& que la partie ajoutee
s adopte a celle que vous

confervez ,
c eft alors que vous devez mettre en

jeu le nerf de Pefprit ,
le calme & la perfeveran-

ce de ^attention , lespuiflances de lacomparai-

fon de la combinaifon,& tomes les relTburces

d un eiprit fecond en expedient; c efl alors qu ont

lieu les conflits inevitables entre les vices qui

font les plus oppofes les uns aux autres
, entre

Tobiiination qui rejette toutes ameliorations,

& la legerete qui eft fatiguee & dcgoutee de

tout ce qu elle pofsede. Mais, allez-vous m ob-

jeder ,
un precede de cette nature eft lent,

il ne convient pas a une aflTemblee qui met

y&amp;gt; fa gloire a faire dans peu de mois I ou*

*&amp;gt; vrage des fiecles^ une telle manicre de re-

33 former pourroit exiger 1 emploi de plu-

3? iieurs annees. Oui , fans doute , elle le

pourroit & elle le devroit. Un des grands

avantages d une methode dans laquelle le

terns eft un moyen neceftaire , c eft que fes

operations foient lentes, & dans quelques cir-

conftaaces prefque imperceptibles. Si tors que
nous travaillons fur des maticres inanirnees,

5a circonfpedion & la prudence font de fa-
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gefTe, ne Jevrennent-elles pas, a plus forte

raifon , de devoir
, lorfque les objets de notre

contraction & de notre demolition ne font

nr de la brique ni des charpentes j mais des

etres anrnies, dont on ne pent alterer fubite-

ment I etat , la maniere d etre & les habi

tudes, fans rendre miferable une multitude

d^autres etres femblables$ mais on diroit que

Topinion dominante a Paris
,

eft que , pour
faire un parfait legidateur , les feuls qualites

requifes font un cceur infenfible 6c une con-^

iiance qui ne doute de rien. Mes idees font

bien differentes fur cette haute dignite. Un
vrai Icgiflateur devroii avoir un coeur rempli

de fen^bilite. II devroit aimer & refpe&er

fes femblables & fe craindre lui - meme ; il

faut que d\m feul clin-d oeil, il puiffe em-

braflTer tout 1 enfemble de fon objet, & qu il

n y parvienne enfuite que par des mouve-

mens combines & refieehis ; comme la fin de

tons les argumens politiques, a la fociete pour

objet ,
c efl un ouvrage dont le ti/Tu doit etre

choifi dans la nature de la fociete meme. La,

Vefprit doit confpirer avec Pefprit, il n y a

que le terns qui puiffe produire cette union

des efprits, d ou refulte tout le bien auquel

nous vifons $ notre patience fera plus que
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notre force. Si je pouvois rifquer d en ap-

peller a ce qui eft aituellemem fi fort hors

de mode a Paris , je veux dire a 1 experience,

je vous dirais que, dans le coins de ma vie,

j
ai connu ,

& que , felon ma portee & ma

pofition , j
ai en a cooperer avec d grands

fiommes , & que je n ar encore vu adopter

aucun plan de reforme ,
d aprcs les obfer-

vations de ceux qui etoient fort inferieurs en

intelligence a ceux qui etoient a la tete de

la befogne , par un progres lent , mais bien

foutenu s I eflet de cnaque pas efl furveille ;

le bon ou le mauvais fucccs d, premier, donne

des lumieres pour le fecond;& ainfi
3 de lu-

miere en lumiere , nous lommes diriges fure-

ment jufqu au but propofc , nous veillons a

ce que les parties
du fyfleme ne fe heurtent

point. Les maux caches dans les difpofitions qur

promettoientleplus, fontdetruitsamefurequ ils

fe prefentent 5 on facrifie le moins poftible un

avantage a un autre 3 nous compenfons, nous

concluons, nous balanqonx ; tous nos efforts

fe dirlgent vers la reunion des irregularites

differemes
,
& des principes oppofes qur fe

rencontrent dans les efprits & dans les inte-?

rets des homines, pour en faire un enfemble

concordant; dela fe forme, je ne dirai pas
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une fimplicite parfaite ; inais ce qui eft in-

finement fuperieur , une compofition excel-

lente dans routes les mefures qui doivent in-

terefler le genre fiumarn pendant une longue
fucceffionde generations j cette fucceffion elle-

meme devroit etre adrnife a prendre quelques

part dans des confeils auxquels elle a un in-

teret fi profond. Si la juflice Texige ainfi ,

Touvrage , par lui-meme
,
a befoin d un plus

grand nombre d efprits , que le cours d un

fiecle n en peut produire* Cefl d apres cette

maniere de vorr, que les meilleurs legiflateurs

ont Convent approuve dans les gouvernemens,
letablifTement de quelques princrpes legifla-

tifs furs & folides , un pouvoir femblable a

celui que quelques philofoplies ont appelle

une nature plaflique ; & apres en avoir fixe

le principe ,
ils Tont abandonne a Teffet de

fa propre operation.

Agrr de cette maniere, c^eft-a-dire avec

un prrncipe dominant et avec une energre

produftrice ,
c eft felon moi la preuve d une

profonde fagefie. Ce que vos politiques re-

gardent cornme la marque d un genie hard!

& entreprenant, eftfeulement la preuve d un

manque deplorable d habilite. Leur violent

empreffement & ia defiance qu ils ont de fa



( 365 )

march e de la nature , font caufe qu ils font

aveuglement livres a tous !es faifcurs de pro-

jets, aux aventuriersj a tous les alchrmiftet

& a tous les empyricn.ies. Us n imaginent pas

que Ton puifTe lircr aucun parti de rien de

ce qui eft commun; la diette n entre pas dans

leur fyfieme de medecine. Le pire de cela
,

c eft que leur defaut de confiance dans les

inetKodes regulieres pour gucrir les maladies

communes t ne vient pas feulement d\m de-

faut de comprehenfion , mais
, j

en ai bien

penr ,
de quelque malignite dans leurs dif-

pofitions. On diroit que vox legiilateurs ont

puife toutes leurs opinions fur les profeffions ,

les rangs &: les emplois de la vie dans les

declamations & dans les houffonneries des fa-

tyriques , qui feroient eux-metnes bien etonnes

? ils voyoient que leurs peintures font aujour-

dliin prifes a la lettre ; ayant adopte ce parti,

il ri eft pas etonnant que tous vos guides n en-

vifagent les objets que sous le cote de leurs

vices & de leurs defeduofites , & encore qu ils

y joignent toutes les couleurs de Texagera-

tion. II eft indubitablement vrai , quoique
cela puiffe paroitre paradoxal 3 mais il n en

eft pas moins generalement vrai , que ceux

qui font nabituellement employes a chercKei



& a decouvrir des fautes , font incapable
1

!

de travailler a cesreformes, non-feuletnent

parce que leurs efprits font depourvus des

modcles de ce qui eft hon & beau, mais parce

*jue , par habitude
,
ils finilfent par ne plus

trouver aucun plaiftr a la contemplation de

ces chofesj en haitTant trop les vices, ils

finiflTent par aimer trop peuleshommesj c eft

pourquoi il n eft pas etonnant qu ils devien-

nent incapables de les fervir & meme qu ils

y foient moins difpofes. Cert la ce qui fait

que beaucoup de vos guides font portcs par

leur complexion meme a tout brifer en miile

pieces. Ceft a ce jeu cruel qifils dcploient
en entier leur quadrimanouje ( i

) adivite.

Quant au furplus, tout ce qui eft paradoxale

dans les plus habiles ecrivains, toui ce qu ils

ont produit feulement comme des jeux de ieur

imagination , & comme des eflais de leurs

talens
, pour eveiller 1 attention & pour exci

ter la furprife , ces medleurs s en emparent ;

mais ce n efl pas dans Pefprit original de leurs

auteurs, comme des moyens dc cultiver Ieur

(i) N eft - ce pas dans Buffon qu il elt remarque

que la nature a donne quatre mains aux animauXj

lont rinftinft femble les porter a tout detruire?



gout & de perfeftionner leur ftyle. Ces para

doxes deviennent pour eux des regies ferieu-

fesde conduile, d apres lefquelles ils reglent

les intcrets les plus impoitans de ftitat. Cice-

ron d^peint plaifamment Caton, comme f&amp;lt;*-

fondant a agir dans la republique d apres les

paradoxes des ecoles avec lefquels on exer-

oit 1 efprit des jeunes etudians dans la pliilo-

fophie ftoique. Si cela etoit vrai a 1 egard de

Caton , ces meffieurs renouvellent d apres lur,

dans la manicre de quelques perfonnes qui

vivoient a-peu-pres dans ce terns -la, pede

nudo catonem. M.Hume m a dit, qu il avoit

lenu de Rouffeau lui - meme
,

le fecret de

fes principes de composition. Get obferva-

teur fin quoiqu excentriqne , ?voit obferve

que , pour frapper & intcre(Ter le public, il

falloit dn merveilleux, que depuis long-terns

la mithologie des faux-dieux avoit perdu
fon effet; que les gcans, les mariciens, les

fees & les Iieros des romans qui avoient fuc-

cedes, avoient auffi epuife la portion decredu-

lite qui appartenoit a leur fiecle ; que cepen-
dant un ecrivain n avoit plus d autre efpece

de merveilleux a employer que celui-Ja, &
que Ton pourroit en tirer un plus grand parti

peut-etre qu autre fois, quoique dansune difTc-
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rente maniere, c eft-a-dire le mprveilleux de
la vie, dans les manieres, dans les caraderes

& dans Ics fituations extraordinaire^
,
d oul on

pourroit faire n aitre des effets frapans, impre-

\p & nouveaux
, tanten moral qu en phyfi-

que. Je crois que fi RoufTeau vivoit encore, &
que dans un de fes moments lucide s

,
il vit ce

qui fe pafle , il feroit efirayc de la frenefie

pratique de fes elcves qui, dans tons leurs

paradoxes ,
ne font que des imitateurs fer-

viles, & de decouvrir en eux cette foi impli-

cite aufein de leur incredulite.

Les homines qui cntreprennent des cnofes

confiderables , meme par des moyens regu-

liers, devroient nous donner quelquesbafes qui

puiflent nous faire juger de leur Iiabilite. Mais

quant au medecin de I etat, qui, non con

tent de gucrir fes maux
, entreprend de rege-

nerer fa conflitution ,
il devroit montrer des

pouvoirs au-defTns du commun j 6V ceux qui

s ecartent de la pratique ordinaire ,
& qui

travaillent fans modeles, devroient donner a

i exterieur de tons leurs projets, quelques

marques caraderiftiques d une fagefle non

commune. A-t-on manifefle rien de ferri-

blable ? Je vais jetter un coup-d oeil ( il fera

bien court , par rapport a 1 etendue du fujet,)

fur



fur tout ce que Paflemblee a fait : d abord, re-

lativement a&quot; la conflitution de la legiflaturej

en fecond lieu, fur le pouvoir executif j en troi-

fieme lieu, fur 1 ordre jndicraire, & entin, fur

1 etabliffement de la legiflature. Je finirai par

fon fyfteme de finance, pour voir fi nouspour-
rons decouvrir

,
dans aucunes des Dariies de fes

*

plans , une habilete fi prodigieufe , qu elle

puiffe iuftitier ies entrepreneurs Iiardis qui les

ont propofes dans la fuperiorite qu ils s attri-

Luent fur tout ie genre humain.

C ell dans la forme de cette partie fouveraine

&: dominante de cette republique nouvelle,

que nous devrions efperer de trouverle grand

developpement de leur favoir. C ell ici qu ils

devoient prouver leur titre a toutes leurs iieres

demandes. Pour connoitre ce plan dans fatota-

Iite,ainfi que les raifons fur lefquelles il eft

fondcj je ni en refere aux journaux de I alfem-

blee , du 29 de feptembre 1789, & a toutes

les operations fubfequentes qui ont apporte

des changemens a ce plan. Autant que je

puis voir clair dans une matiere un peu con*

fufe , il me femble que Ie fyileme fubfifte

fubflantiellement
,
comme il avoit ete projette

d abprd. Le petit nombre de mes remarques

portera done fur I efprit ,
fur la tendence ,

Aa



& fur la propriete qu il pent avoir pour for

mer un gouvernement populaire $ car tel eft

fe lyiltme qnils adoptent, comine ctant le

plus approprie au but de tous les gotiverne-

mens, & fur- tout d\m gouvernement popu
laire. Je me propofe , en meme- terns, d exa-

miner cctte competition ,
fous le rapport de

fa confequence avec elle-mcme, & avec les

principes fur lefquels elie a etc etablie.

On juge les anciens etablilTemens par leurs

efiets. Si le peuple eft heureux, uni, riche

& puillant, on prefume aifemeni le reile j

nous concluons que la chofe efl bonne, quand
il en derive de bons eflets. Dans ces vieux

etabliflemens ,
on a trouve difflrens correctifs ,

qui fervent de remedes dans les cas ou Ton

s^ccarte de la tneorie ; ils font le refultat de

differentes neceffites & de differens expediens.

II arrive fouventqu ils ne dfrivent d aucunes

theories , mais bien plutot que les theories

en derivent. Us conduifent queiquefois mieux

au b t
, que tes tr.oyens qui parorllent s ac-

corder davantage avec ce q\ie nousimaginons

avoir ete le plan primitif. Les reilources four-

nies par Texperience , cohviennent mieux aux

fins politiques, que ceiles que Ton invente

dans des projets tout neufs-j elies reagiiFent fur
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la conflitutfon primitive ,
& quelquefois elles

perfedicnnent le deflein mcme, duquel elles

femblent s etre ecartees. Je crois que Pon pour-

roit choifir dans la conftitution Angloile, des

exernples curieux de tout ceci. An ph-ailer,

les erreurs & les deviations de tome efpcce,

font calculees & connnes dans Peftime du vaif-

feau
,
& ii fait bonne route. Tel ell; 1 etat des

chofes dans-Ies vieux etablillemeiis; mais dans

tin fyfteme nouveau ,
& purement theoriqne,

on a droit d efperer que chacun des moyens

qui font deRines a une fin quelconque, fe

montrera ouvertement & de lui-meme 5 fur-

tout Jorfque les grands executeurs du projet ,

n ont nullementacompter an nombre de leur-s

efforts , le fern d adapter leur iiouvel edifice
,

foit aux murailies ,
foit aux fondations de

I ancien.

Les conflrudeurs Francois, balayant comme
de pures decombres tout ce qu ils ont trouve j

& ,femblablesaux jardiniers de leurs parterres,

nivellant tout avec (bin
,
(e propofent de pofer

toute leur It-giflature generate &: locale, fur

trois bafes de trois differentes efpeces : une

geometrique, une arithemctique ,
& une finan-

ciere. Us appellen- la pjemiere ,
bafe territorial^ ,

la feconde ,
bafe de la population , & la troi-

Aa a



fitme , bafe de la contribution. Pour executer le

premier de leurs delTeins
,

ils partagent touE

le territoire de ieur pays en quatre- vingt-

rrois morceaux ou carres reguliers, de dix-huit

lieues fur dix-huit. Ces grandes divifions

5-appeIIent dtpartemens. Tons ces departemens
font fous-divifes

, toujours carremeni, en dix-

fept cent vingt dillrids, appeles communes ,

& ceux-ci encore fe fubdivifent
, toujours

carrement , en de plus petits diftrids, qti oii

appelle cantoris
,
ce qui tait en tout 6400.

An premier afpeft, on ne voit rien dans

cette bafe geometrique de Ieur invention , qui

foit fort a admirer
,
fort a-blamer j cela n exige

pas de grands talens Icgiflatifs. Un infpedeur

exad de grands chemins
,
avec fa chaine 6c

foil grapKometre , ei] tres-propre a en faire

autant. Dans I ancienne divifion du territoire,,

cHfierens accidens arrives danb des terns dirTe-

rens ,
foit par le flux & le reflux de differentes

proprictes r foit par celur de difierentes jurif-

diclions , etoient les feuies fixations des limite-s

generales
& particulieres.

Ces limites, on le

fait, n etoient Touvrage d aucun fyfteme etabli ;

elles etoient fujeties a quelques inconveniens j

rnais c etoient des inconveniens pourlefquels

avoit trouve des remedes , & auxquek



rhabhude en avoit trouve d aufli bons. Dans

ce nouveau pavement de carres dans des carrcs,

& dans cesorganifations&demi organzfatibns

faites fur le fyfleme des Empedocle & des Buf-

fonj&non pas furaucun principe de poiitique,

il fe rencontrera neceflairement une multitude

d inconveniens locaux
, anxqnels les Iiomrnes

ne font pas habitues ;aiais je pafTe par la-delTus,

parce que, pour les detailler, il faudroit avoit

line connoitlance locale du pays, plus pani-

culicre que je ne Far.

Lorfque ces arpenteurs d etat vinrent a exa

miner leurs ouvrages de fynreirie a ilst|rouverent

bientot qu en poiitique, la plus trompeufe de

toutes les cliofes eloit une demonflration

geometrique. Its eurent alors recours a une

autre bafe ( ou plutot etay ) pour foutenir ce

bailment qui chanceloit fur une fondation fi

mauvaife. II etoit evidentque la bonte dufol,

que la population , que la ricFieffe & que le

montant des contributions devoient mettre

une grande difference refpective entre tous

ces carres. Cette difference devoit etre i-ine

preuve que la mefure eil de tons ies procc-

des
,
le plus ridicule pour eflimer la puiflance

d un etat, & que I egalite en geooietrie ei? la

plus incgale de toute.s les mefures ^sas la

Aa
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diftributjoh des hommes. Cependant , ils ne

pouvoient pas abandonner certe fcafe; mais,

en divifanr iciir representation civile & politi-

que en trors parties, ils en accordcrent une

a la mefure carree
,
fansfe mettre aucunement

en peine pour verifier li cette proportion

territoriale de reprefer tation
,

etoit conve-

nablement dcterminee , ni
,

fi d aprcs aucun

principe ,
elle devoit reeHement etre le

tiers. Aprcs avoir cependant accorde a la geo

metric ,
cette portion ( d un tiers pour Ton

douaire ) (i), & cela
,
feuleme.it pour rend re

Iiommage a cette fublime fcience
,

ils aban-

donncrent les deux autres tiers a la population

& a la contribution, pour etre Tobjetdeleurs

d. bats.

l.orfqu ils en vinrent a la population ,&quot;

ils

ne trouverent plus un terrein aufTi uni que

dans leur geometric . Ici leur arithmetique eut

a s exerctr fur leur rrietaphyfique juridique.

S ils s en fuiient tenu a leur.s principes meta-

pliyfiques, le precede arithmetique auroh etc

(i) Ailuf;on au droit coutumier anglo:?, qut ac-
t

ccrde aux veuves le tiers des bier.s de leur marl
,

I f-
(
ue leur douaire r/a pas ete fixe prealable-

at.
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bien fimple. Les hommes , felon eux , font

ilridement cgaux ,
& ils font tons appeles a

des droits egaux duns leur propre gouverne-
ment. Chnque tcte, clans ce fyileme, devroit

avoir Ton vceu
_, cfiaque Iiomme voter di-

redemeiu pour Ton reprefemanl dans la le-

giflature. r=z Mais doucemcnt, - -

par degrcs

reguliers , pas encore . (i) Ce pnncipe me-

laphyfique auquella loi, la coutmr.e
,

1 ufage ,

la politique tk la raifon devoient Ccder
,
doit

ceder lui- meme a leur fantaifie , il y aura hieii

des degrcs & des repos , avain que le repre-

fentant puiiFe etre en contad avec Ton confli-

tuant. Ces deux perfonnes ,
comme nous le

verrons bientot , n anront entr elles aucune

forte de rapports. D abord les votans , dans

cFiaque canton
, qui cor.iposent ce qu ils ap-

pellent les AlTemblees primaires , doivent avoir

une certaine qualification.
- -

Quoi ! une qua-
liiicaiion outre les droits de I homme ? Oui ,

(i) Ailufion a un pafTa:e de Pope, ou il eft quef-
tion du luxe de certains perfonnages vains 8c bouflis

dj

orgueil 3 parmi lefquels il en ctoit un,, pres de qui
Ton ne pouvoit etre admis , qu apres avoir traverfe

une longue fuite d appaneinens ,
6c s etre arreic

dans chacun.

Aa 4
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mars une trcs -foible; noire injuflice fera la

moins oppreffive pofllble. La firnpie evalua

tion locale de trois journces de travail. Vraie-

mem cecr n eil pas grand chofe
, j

en con-

viens ; mars c ell tout ce qu il faut pour deio-

ger a votre grand principe egalifant.
Confi-

deree comme qualification ,
Ton pourroit tout

auffi bien s en paTeuj car celle - ci ne repond

a aucune des fins pour lesquelles les qualifi

cations font etablies ; &: dans votre fyfteme,

elle exclut du droit de voter Phomme qui ,

parmi tous Ics autres , a le plus befoin de fon

egalite naturelle pour fa protedion & pour fa

defenfe j je veux dire I homme qui n eil pro

tege par autre cliofe que par fon egalite Ha-

turelle. Vous lui ordonnez^ d aclieter le droit

que peu auparavant vous lui aviez dit que la

nature lui avoit donnc gratuitement lors de fa

iiaiffance, & dont aucune autorite fur la terre

ne pouvoit Icgalement le priver. Ainfi done,
vous qui vous pretendez ies ennemis jures de

rariflocratie , vous en exercez une tyrannique

eontre celur qui ne pent pas aller jufqu a la

hauteur de votre marche.

La gradation s^avance. Ces afTemblees pri-

maires de cliaque canton clifent des deputes

pour !a commune ; un ,
(ur deux cents ci-
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toyens aclifs. Voici le premier tntermediaire

entre I elecleur primaire & le reprefentant

legiflatif ; & icr ,
un fecond pcage eft etabii

pour iinpofer fur les droits de rhomme, line

nouvelle evaluation j car, pour etre adm is a

cette afiemblee de la commune , il faut payer

la valcur do dix jouraees de travail. Mais ce

jVeft pas tout j nous avons eucore une autre

gradation. Ces communes qui font choifies

par le canton , elifent pour le departement ;

& ces deputes du departementjClioifiiYent
enlin

ieurs deputes pour VAflkmblfa nationale. Ici

eft une troifieme barricre pour nne autre

evaluation tout aufli infenfee. Chaqiie depute

a I AfTemblee nationale ,
doit payer, en con

tribution direde^a valeur d un marc d argent.

L opinron qifil faut avoir de toutes ces b^r-

ricres cvaluatives , c eft qu elles font infuffi-

fantes pouradiirer { independence , & qu/eiles

n ont de force qu pour detruire les droits de

Thornme.

Dans tous ces precedes ,
dojit les elemens

fondamentaux ne doivent porter que fur la

population ,
confideree comme un principe

de droit naturel , on accorde une attention

manifefte a la propriete : ce feroit de tome

juftice & de toute raiibn dans d auttes plans ;
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mais dans le leur , c eft une contradiction

infupi ortaf.-le.

Lorfque nous arrivons a la troifieme base ,

a celle de la contribution , nous trouvons qu ils

out bien plus complettement encore perdu
de vue leurs droits dc Thomme. Cette derniere

bafe p.orte entierement fur la propriete. Voila

done que Ton admet un principe qui s ecarte to-

talement de 1 cgalite des hommes ,aveo laquelle
meme il ne pent pas fe concilier. Mais ce

princip^ , qui porte fui la propriete ,
n a pas

tie piutot aclmis , que ( fuivant la coutume)
il efl renverfe j & il n eft pas renverfe ( comme
nous allons le voir prefentement ) pour rap-

procher du niveau de Id nature Tinegalite

des richefles. La part additionnelle dans la

troifieme ciaTe de la {rcprefemation, (
clafle

refervee exciufivement pour les contributions

Jes plus hciutes
)

n eil ajoutee qifa 1 egard

du diflrict feulement, & non pas a Tcgard des

individus qui y foprniffent leur quote-part.

II efl aife d appercevoir par la fui:e de leurs

raifonnemens ,
combien ils etoieni embarra(Tes

par les contradictions qui fe rencontroient

entre les droits de i homme & les privileges

des richeiles. Ce que fait le comite de coniii-

uuion
, equiyaut a un aveu fur Timpoffibilite
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de concilier Tun avec 1 autre. &amp;lt; Le rapport,

a Pegard des contributions
,

,-ft fans aucir.i

dome, nul (
difent-iis ) , lorfqu il s agit de

balancer les droits politiques d individu a

individit ,
fans quoi 1 egalite perjonnellc fe~

x&amp;gt; roit detruite ,
6* it s^etabliroit une ai

x. cratie de richejje ; mais cet inconvenient

33
difparoit entieremem , lorlque I on coi&amp;lt;!

-

dere, dans de grnudes maffes Ieulcrnc::t , !e

rapport proportionnel de la comiibmion
,

& feulement de province a provii.ee j cc

fert
,
dans ce cas feulement, a etablir une

jnfte proportion reciproque erure les vilio;
,

fans alterer en rien les droits perfonnels des

citoyens .

Icr le priacipe de contribution , confid

d liomme a homme, eft rejette comme nul

&. comme defirudif de Tegalite ,
aulh

comme pernicieux, parce qu il conduiroit a

introduire une arijlocratie. de la richeffe-, ce-

pendant ce principe ne pent pas etre aban-

dornc , & le moyen de fe debarrafTer de ia

difficuiie ,
c eft de iixer Tincgalitc , de depar-

tement a depai tement ,
lailFant dans chacun

d eux
,
a tons les individus, une paritc p.

faite. Obfervez que cette parite entre ies

individus avoit deja ete eatierement detruiie,
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lorfqu on avoit flatne far les valeurs ou

qualifications cle chacun
, iorfqu il s agrflbit

des-

departemens. Mais il importe pen, dcs qu on

dctruit 1 egalite des Fiommes
, que ce foit par

made on par individualite. Un individu n eft

pas de la memo importance dans une mafic

compofee d\m petit nombre , que dans une

autre mafTe reprefentee par un grand nombre.

Ce feroit en vain que Ton votidroit perfuader a

un Komme jaioux de fon egaliie, quel eledeur

qui vote pour trois membres,a une mesne eten-

due de droit
, que ctlui qui vote pour dix.

Maintenant envifagez ceci fous un autre

point de vue ,
& fuppofez que leur prin-

cipe de representation ,
d aprcs la contri

bution ,
c eft-a-dire, d aprcs la riclieffe

,
foit

bien imagine ,
& qu il fou une bafe neceiTaire

de leur republique. Dans cette troifieme bafe,

onvoitqifils penfentquelesrichefTesdevroient

ctre refpedtees,
& que, foit par juflice , foit

par polhique, elles devroient ,
d nne ma-

niere ou d une autre, procurer aux hommes

\me part plus confiderab e dans Padminiftra-

tion des affaires publiquesj il faut voir main-

tenant comment Taffemblee a pourvu a cette

preeminence ,
ou meme feulement a la fecuritc

dcs gens riches, en accordant aux ditfri&s



entrers en faveur dc leur opulence , ceite

niefure plus grande de pouvoir qui leur eft

refufee perfoni-eJJemem. Je m emprelTe d ad-

inettre que dans un gouvernement repu-

blicain
, qui a une bafe democratique, le

riche a befoin d une fecurite plus grande que
dans une monarchic. II y eft plus expofe a

1 opprelTion , parce qu il y eft beaueoup plus

foumis- a Tenvie. Dans le plan aduel , il eft

impoffible de deviner quel avantage les gens
riches retireront de cet avantage ariftocrati-

que ,
fur I eque I eft fonde Tinegalite dans les

maffes de ja reprefentation. Us n y trouveront

ni appui pour leur dignite ,
ni fecurite pour

leur fortune : car ccs mafles arr locratiques

font entierement compofees de principes pure-

ment democratiqnes ; Si la preference qui leuc

eft donnee dans la reprefentation generate,

n a aucune efpece de rapport avec les pro-

prietes de ceux en faveur defquels cette fu-

pcriorite de mafTe eft etablie. Si les inventeurs

de ce plan avoient le projet de fayorifer les

riches a raifon de leur contribution , its au-

roient done du accorder ce privilege, (bit a

des individus riches
,
foit a une certaine claffe

compofee de perfonnes riches 5 parce que

les altercations qui s elcvent entrs le pauvre
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ie riche
, ne font pas des conteflations de

iporation a corporation, mais d homnie a

honiii.ej ni des brigues entre des diflrids,

entre des claiFes differentes d hommes.

Si Ion executoit ce plan en fens contraire, il

jindroit beaucoup mieux Ton but, c eft-

!re, iiTonrendoh egaux es votes des malTes,

(i, d?ns chacune,ils etoient propdrtionnes

a la propriete. Prenons un komme dans un

diilrict , & inppotons (
ce qur elt facile a

faire) qu il pa e en conrributicn niuant que
cent cle fes voitins : il n a qifun feul vote

centre eux tous. S llne devoit y avoir qu un

reprcfentant pour la malfe entiere
,
tons fes voi-

fins pauvres \eJur-voteroient dans lr, proportion

de centaun.= Cecin
el&quot;lpns trop bor.==Mais

il a des dedommagemens a efperer.
- - Com

ment ? Le diilrict, an lieu de n avoir qu uii

reprefentant, en aura dix.acaufe de la ricfieflc

de ce membre que nous avons cfioili pour

example ; c eil-a-dire
, que, parce qu il pare

3 lui feul une contribution enorme, il aura le

bonheur de n etre jurvote. dans la proportion

de cent a un , que pour la nomination de

di\ reprefentans ,
au lieu de Tctre exad.ment

pour la chance unique d\m centre cent. Ainfi

done ,
dans laverite , cette reprefentation pi us



nombreufe ,
an lieu d etre pour I fiomme riche

unavantage, h eft qtTune addition de cruaute.

Cette augmentation representative dans Ton

diftrid ,
met en avant neut pcrfonnes de plus;

& encore, au-dela de ces neuf perfonnes , un

nombre proportionne de candidats democrati-

ques,pour cabaler, pour intriguer& pour Hatter

le peuple aux depens & au de riment de ce

meme individu ricne. Par ce moyen , on

offi e a la multitude de la dalle infcrieure un

grand appat ,
dans la perfpedive d un falaire

de dix-huit francs par jour (
ce qui eft enorme

pour elle
) ;

de plus , le plaifir de demeurer

a Paris
,
& de prendre part au gouvernement

du royaume. Plus les objets de 1 ambition fe

mukrpiient dans le genre democratrque , &
plus aufli le ricfie court de dangers.

Voila done ce qui aura lieu dans tine pro
vince reputee ariftocrate , quoiqu elle en foil

bien Toppofe par fes rapports interieurs. Mais

dans fes rapports exterieurs
,
c eft a-dire , dans

ceux qu elle a avec les autres provinces , je

ne puis pas voir couxment cette representation

inegale , qui efl accordee aux maiFes a raifon

des ricIicfTes, pent clevenir un moyen de pre-

ferver I equilibre & ia tranquilite de la chofb

publique. Car ,
fi Tun de fes objets eft de pro-



teger le foible centre le fort (
ce qui induM-

tablemen! eft It? but de toute focrete) ,
comment

la plus pauvre & la phis petite de ces mattes

fera-t-elle mife a 1 abri de la tyrannic des plus

opuIentes?Sera-ce en dcnnant encore a celle-

ci des moyens plus amples & plus fyftcmaii-

ques pour les opprimer ?

Si nous etablifTbns une balance de repre-

fentation entre des mafles de corporation , il

efl tres-vraifemblable que les imcrets de can

tons, que les jnloufies & les rivalites ne tar-

dercnt pas plus a s clcvcr, que fi c etoit entre

des individus feparesj meme, il eft proba

ble que leurs divifions occafionneront un ef-

prit de difcuffion beaucoup phis cfiaud, &
quelque chofe reflembiant de fort pres a une

guerre civile.

Ces mafTes ariftocratiques out ete fartes fur

ce que vous appellez un principe de contri

bution direde. Mais il n eft pas de mefnre

plus inegale qne celle-ci Les contributions

indirecles ,
celles qni derivent des droits fur

les confommations, font reellement une meil-

I^urebafe, & elles conduifent a la decouverte

de la richeiTe plus naturellement que ne le

peuvent faire les contributions diredes. II efl

en verite bien difficile de fixer, d apres Tune

ou
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on d apres ies auties , ou meme d apres toutes

deux, une preference locale
, parce qu il y a

telle province qui pent payer davantage de

Fune ou de toutes deux, non pas par 1 efiet

d aucunes caufes intriufeques, mais par Ies

relations meme qu elle a avec ces ainres dif-

tricis fur lefquels elle a obtenu fa fuperiorite

d aprcs fa contribution apparente , ii toutes

ces malTes etoient des corps fouverains inde-

pendans, qui euITent (implement a envoyer

des fonds a une cailTe generate federative ,

fi le revenu publique n etoit pas compofe

( comme il Teft en effet) de beaucoup d au-

tres impofitions qui circulent dans tout 1 en-

femble , qui porte fur les hommes indivi-

duellement & non pas par corporation, &
qui, par leur nature, confondent tomes Ies

limites territoriales ,
on pourroit dire quelque

cliofe an soutien de cette bafe de contribution

par maffes. Mais dans mi pays qui confidere

tous fes diflrids comme Ies meinbres d un feul

tout, il n y a rien de plus difficile que d e-

tablir fur des princrpes d equite ,
une repre-

fentation fondee fur la contribution; c.ir une

grande ville telle que Bordeaux on Paris ,

paroit fournir une contribution enorme d im-

B b
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pots, contribution qui eft pivfque hors de

proportion avec toutes les autrcs vilies, &
fa made eft confideree en confequencc. Mais

ces vilies font-elles les veritablcs contributri-

ces dans cette proportion ? Non. Tous ies

confommateurs des marchandifes importees
en France ,par Bordeaux, lesquels fcntepavses

dans tout levoyaume, acquittent a Bordeaux

Ies elroits de Timportation. Le commerce d ex.

portation quo le produh des vignes du Lan-

guedoc & de la Guyenne fournit a cette ville,

ell pour elle une autre fource de fes hautes

contributions. Les contributions payees a Paris

par Ies feigneurs des terres qui y mangent Ies

produhsqu ilsen retirent, font encore une autre

(ouftradion des provinces ou elles font fituces.

Si nous comparons enfuite ces trois bafes

enfemble , non pas Ions leur rapport politi-

que , mais d aprcs Ies idees qur dirigent Taf-

femblee , afin d effayer de Ies conciiier avec

fes propres principes, nous ne pouvons man-

quer d obferver, que ce que le comite appelle

la bafe de la population , ne part pas du meme

point que Ies deux autres principes, qu^elle

aappelles bufe territorial &. bafe de contribu

tion , qui font toutes deux d une nature arif-
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tocratique. La confequence qui en derive*

eft que lorfque toiues trois commencent aj

operer enfemble , il s etablit une inegalitd

abfurdCj qui eft produite par 1 eflet de la pre
miere furies deux autres. Chaque canton con-

tient quatre licues carrees, & efl eflime con-

tenir 1 uu dans i autrc quatre mille Iiabitans,

on fix cent quatre- vingt votans dans les aj-

jsmbUisprim.aire.Sj lefquelles varient en nom-

bre, felon la population du car, ion
,
& qui

envoyent a la commune un depute par deux

cent votans. Neuf cantons font une com

mune.

Maintenant, prenons un canton dans lequel

il y ait une ville commerfante, fituce Jur un

port de mer
,
ou line grande vilh de manufacture.

Suppofons que la population de ce canton foit

de 12,700 habitans , 0112,193 votans, formant

trois ajffemblees primaires , & envoyant dix

deputes a la commune.

Mettons en oppofition avcc ce feul canton ,

deux autres, pris parmi les huit qui reftent

dans la meme commune. Nous pouvons fup-

pofer que ceux-ci aient lenr population com-

plette de 4,000 habitans & de 680 votans

chacune , ou pour les deux , 8,000 habhans

Bb 2
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& 1,360 votans, ils ne fonneront que deux

affemblees primaires , & ils n enverront que fix

deputes a la commune.

Lorfque I aflemblefe de la commune viendra

a voter fur k bafe du territoire , qui eft le

principepremierementadmis danscette aftem-

Llee, le feul canton, qui n a que la moitie du

territorre des deux autres
,
aura dix voix centre

fix dans i eledion de trois deputes a raffemblee

du dcpartement, & cela
,
d aprcs la bafe de la

representation territorialc.

Cette inegalite, toute frappante qu elle eft
,

fera encore plus marquee ,
ii nous fuppofons,

comme nous pouvons tres-juftement lefairc,

que chacun des autres cantons de la commune

decroitra autant en population , que le canton

principal les excedera tons. Maintenant
, quant

a la bafe de contribution qni eflauffi le principe

admis, pour operer d abord clans TafTemblce

de la commune. Prenons encore un feul can

ton ,
comme nous Tavons fait d abord. Si la

totalite des contributions diredes payees par

une grande ville de commerce on de manu-

fadure, eft divifce egalement parmi les habi-

tans, on trouvera que chaque indiyidu, en fui-

vant le meme precede pave beauccup plus



qu aucnn autre individu vivamdans le pay?. La

proportion entire payee par les habitans de

la ville, fera certainement plus confiderahle

que celle qui le fera par les autres cantons.

Nous pouvons aifement evaluer cette diffe

rence a un tiers. Alors les 12,700 fiabitans,

ou SjigS^otans du canton, paieront autant

que 19,05-0 habitans 35289 votans des autres

cantons , ce qui eft a-peu-prcs la proportion

eflimee entre leshabitans & les votans de cinq

autres canton?. Maintenant, les 2,193 votans

enverront, comme nous 1 avons dit ci-defTus,

dlx deputes feuAement a TafTemblee -

} les 8,289

votans en
enverront/&amp;lt;?z^&amp;lt;?.

Ainfi , pour une part

egale dans la contribution de la totalite de la

commune, il y aura une difference defei^e voix

a dlx , en votantpour les deputations, fuivant

le princ^pe de la reprefentation ,
d apres la

contribution generale de tomte la commune.

En fuivant la meme maniere de computa
tion , nous trouverons que i^^/y habitans,

ou 2,741 votans des autres cantons qui payent

un fixieme de moiris dans la contribution de

toute la commune ,
auroient trois voix de plus

12,700 habitant bu 2,198 votans d un feul

canton.

Bb 3
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Telle eft ttnegalite fantaflique & injuile

que produit entre les mafles, cette repartition

curieufe des droits de la representation prife

d apres la bafe terruoriale & la baje de la contri

bution. Les droits que cela donne, font dans

la verite des droits negatifs , puifqu ils font

dans la proportion inverfe de la pofTefTion

qu on en a.

Dans I invention de ces trois bafes , Tons

quelque jour qu ii vous plaife de les confide-

rer, je ne vois pas qi^on ait reuni dans un

feui tout une vancte d objetsj je vois
, au

contraire , diflcrensprincipes, qui fe fuient par

ieur nature ,
& que vos philofophes out reuni

& rapproches , quoiqu ils foient contradidoires

&. inconciliableb1

, exaftement comme s ils

avoient renferme des betes fauvages dans une

incme cage , pour les livrer a leurs fureurs

mutuelles
, jufqu a ieur deflruaion totale.

Je crains d avoir parle trop long-terns de

leurs principes de conflitution. Us ont beau-

coup demetapliyfique , mais ce n eil pas de la

bonne ; beaucoup de geometrie , mais elle

H eft pas reftiiigne j beaucoup d aritlime-

tique, mais leurs regies de trois
, ne font

que de faulTes polltioas $ & quand ils auroient



dans totites ces fciences
,
tome 1 exaflhuJe

qu elles requicrent , & quand leurs plans fe-

roient parfaitement rcguliers dans routes leurs

parties ,
il en rcfuheroit que ce feroit ur.e

vifion plus belle & mieux ordonnee. II eft

a remarquer, que dans un grand arrangement

cjui a ie genre humain pour objet & pour but,

ils n^ont rien fait qur foit appnye fur aucune

bafe , ou fur aucun rapport moral ou politi-

que; vous ne trouverez rien dans leur ouvrage

qurfe rapporte aux difpolitions ,
aux adions

,

aux paffions ,
& aux intercts des hommes.

Hominem non Japiunt.

Vous voyez que je confidere (eulement cette

conilitution fous fon rapport electoral ,
&

comme conduifant par degrc s a ralTemblee

nationale. Je n entre pas dans Texamen du gou-

vernement interieurdes departemens ,
nr dans

leur genealogie de communes & de cantons.

Tous cesgouvernemens locaux doivent ctre,

d apres leplan original , compotes , autant que
cela fe pourra, de la mcme maniere &: d a-

prcs les memes prrncrpes, que les alfemblces

eledives. Chacun d eux font de&amp;gt; corp:; par-

faitemer.t ronds
,
& des globules incohc-

rentes.

Bb 4



Vous ne pouvez pas manquer d appercevoir
dans ce plan , que Ton but dired eft de par-

tager la France en une grande quantite de

republiques , de les rendre totalement inde-

pendantes les unes des autres 3 de les priver

par la confliiution meme, de tous moyens de

coherence, de connexion, ou de fubordi-

nationj excepte tout ce qui pourra dcriver

de racquiefcement qu elles feront donner par

leurs ambafladeurs , dans le congres general de

toutes ces republiques independantes. Telle

eft en realite rademblee nationale ,&: il exifle

dans le monde , j
en conviens, de pareils

gouvernemens ; mais leurs formes font beau-

coup mieux adaptees au local, & a toutes ies

circonftances
,
& aux habitudes du peuple

qu ils regiiTentj mais de telles afTociations
,

car on ne peut guere Ies appeler des corps

politiques, ont ete generalement I eflet de la

neceffite, mais non pas le refultat d aucun

choix 5 (Sc je crois que parmi tous Ies afTem-

blages d hommes qur ont pu parvenir a ob-

tenirune autorite alfez illimitee, pourfaire de

leur pays ce qu il Icur plairoit, la France eft

le feul qui ait cfioiil , par preference, une

direction aufli barbare.
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II efl impofllble de ne pas obferver, qu a-

vec cet efprit d une diftrrfoution geometriqne,

& d lin arrangement arhrimetique, ces pre

tendus citoyens traitent la France exaclement

comme un pays de conqucte j agiflant en con-

querant, ils out imite la politique de ceux

qui ,
dans ces terns barbares, etoient les plus

remarquables par leur barbaric. La poiitique

de ces vainqueurs fcroces qitf meprifoient

le peuple vaincu , tk qui infultoient a lenrs

douleurs
,

a toujours etc ce qiTon la voit eirc

aujourd huiparmiles votres, dedetruire tousles

veftiges de Tancien pays, foitdans la religion,

foit dans la police inierieure , foit dans les

loix
,

foit dans les mceurs ; de confondre

toutes les limites du territoire
,
de rendre la

pauvrete generale , de mettre les proprietes

a une forte d encan , de degrader les princes,

les nobles, les pontifs ; d abattre toutes les

tetcs qui s elevoient au-defTus du niveau com-

mun , Sc tout ce qui pouvoit fervir a rallier

autour de foi, fous le vieux drapeau de To-

pinion t les debris malheureux d\m peuple

tout dccompofe. Us out rendu la France libre ,

a la maniere de ces amis finccresdcs droitsdu

genre Fiumain,les Remains,lorfqu ils rendirent

libre la Grece, la Macedoine , & taut d autres
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nations
j ils ont dctruit tousles liens de fon

union
,
fous pretexte de pourvoir a i rndepen-

dance de chacune de fes villes.

Lorfque les membres qur compofcnt ces

nonvefles corporations de cantons
,
de com

munes
,

de dcpartemens , arrangemens crt t s

exprcsdans nn milieu de confuflon
,
coirnnen-

ceront a agir, ils fe trouveront prefque to-

talement ctrangers ,
les uns aux autres. Tons

ces cledeurs & ces el us de toute part , &: fur-

tout dans ies cantons ruraux
,
feront fouvent

dcnues de toute efpcce d liabitudes on de

connexions civiles , & de ce penchant natu-

rel a la difcipline , qi:i eil Tame d une vraie

repubJique. Les magillrats & ies collecleurs

des revenus publics ne connoident encore

aucunernent leurs dirt rids 5 les eveques, leurs

diocefes ,
ni les cure s leurs paroilles. Ces nou-

velles colonies des droits de fhoftime por

tent avec elles Tempreinte d\me forte ref-

femblancs avec cette foite de colonies mili-

tarre dont parle Tacite dans la decadence de

Rome. Dans des terns plus heureux & plus

fages, ( mettant a part leur conduite avec des

nations etrangeres,) ils mettoient tons fenrs

(bins, a ce que les elemens d une fubordi-

nation & d un oi dre de chofes mcthodique ,
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fufTent contemporains cntre eux
,

mcme
,
a

pofer l.s bafes de la difcipline civile fur la

difcipline militaire ; (V mais lorfque tous les

bons prrncipes de gouvernement fureni torn-

bes en ruine, ils agirent comme le fait votre

afTemblee, d aprcsl egalitcdeshommes, & avec

auffi peu de jugement ,
& avec aulTi peu

d egards pour toutes les cnofes qui rendent

line repubiique fuppoitable , & qui en allurcnt

Ii duree. Au furplus dans tout ccci, aufTi bren

que dans lous les examples qiTon pourroit en

citer, votre nouveau gouverr-ementa pris naif-

fance, a etc cleveck nourri au millieu de toutes

(i) Ncn
,

ut olimj univerfe legior.es deduceban-

tur cum tnbunis , 8c centurionibus 3 & fut
cujuf&amp;lt;.nie

ordinis militibus , tit confenfu Sc caritare retr.publi-

caraafficerenc : led ignoti inter le , diverfis manipul iSj

fine rcftore j fine aficdlibusmut -iSj quafiex al:o
;
2cncre

mortaliura , repente in unum collecli , numcrus

magis quam colonia. Tac. Annnl. , 1. 14. feel:. 27.

All this will be ftill more applicable to the unccn-

nefted 3 rotatory, biennial njt u.-nal aflemblies j ia

this abfurd and fenfelcls ccnilitution , non ut olim ,

See. j 5cc. Tout ceci peui s appl ujucr i . plus

direclement aux affetnblces natu-nales 3 biennalcs ,

incoherentes 8c tournaires de cctc^ c. rfLtution ub-

furde 8^ dcpourvue de fens.
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les corruptions qui annoncent la degeneration&
la fin des republrques. Votre enfant vient au

monde avec tous les fymptomes de la mort j

le fades hyppocratlca forme le caradere de

fa phyfionomie ,
& le pronoftic de fa deftr-

nee.

Les legiilateurs qui composerent les an-

ciennes reptfbliques , favoient que letirs ta-

che etoit trop difficile a remplir pour qu elle

put bien 1 etre fans un autre appareil que

toutes les metapliyfiques d un fous-gradue ,

ni que les mathematiques ou ParitKraerfque

d un commis de douane. Us avoient a faire a

des hommes
,
& ils fe crurent obliges d etu-

dier la nature humaine. Us avoient a faire a

des citoyens ,
& ils furent obliges d etudier

I influence que les circonflances de la vie

civile ont fur les mccurs. Ils fentoient que

cette feconde nature devoit produire une

nouvelle combinaifon , etant jointe a la pre

miere ; de-la
,

cette grande variete de dif-

tinctions parmi eux ; la nailTance r I educa-

tion , la profeffion , Tage, le lieu de la de-

meure , foit a la ville ,
foit a la campagne ,

les moyens employes pour acquerir ou pour

eonferver des proprietes ; la nature meme de

ces proprietes ; tout entroit dans leurs cal-
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culs

, comme fi chacune de ces chofes faifoit

de tous les homines des animaux difTerens

entre eux. De-la , derivoit cette neceffite de

determiner d avance la deftinee des citoyens,

en les clafTant & en les occupant de bonne-

fieure dans Fetat ,
de maniere que leurs habi

tudes perfonnelles puflent les rendre propres

a rempiir dans toute nature de cliofe ,
les

vues que les circonftances du moment pou-

voient faire naitre, & qui pu(Tent auITi fournir

a toutes les claflTes de citoyens, la force ne-

ceffaire pour fe defendre au milieu des con-

flits qui naiiTent de la diverfite des intcrets;

conflits qui doivent neceffaireinent exiflec

dans toutes les focietes complexes ; le legif-

lateur
,
en effet , devroit ctre bien humilie

de voir un laboureur tout ordinaire , favoir

partager fon bctail, & adigner a chacun fon

ufage j avoir affez de fens pour ne pas con-

fondre les chevaux, les moutons &. les bceufs,

dans un fyfteme abfirait de parfaite egalite j

pour ne pas leur donner a tous
,
la meme nour-

ritute ni les memes foins, &. pour ne pas en

exiger le meme fervice : tandis que lui
,

1 c-

conome , Tarbitre & le berger de fa propre

efpece , s dlevant dans les vapeurs d une me-

taphyfique fublimante ,
il s obflineroit a ne
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voir autre cfiofe dans fow tronpeau , qtie des

homines en general. C eft par cette raifon

&amp;lt;que Montefqureu obfervoit avcc juilice que ,

dans I antiquiie ,
les grands IcgiOateurs avoient

cleveloppe tonte Tetendue de leur favoir, &

quails s
?

etoient meme eleve au-detTus d eux-

inemes dans le ciailement des citoyens, &
c efl: en cela que vos legifiaieurs modernes fe

font le plus eftfonces dans la profondeur de

leurs feries negative*, 5c q\ril fe font encore

precipites ,
au-defl~ous meme de leur propre

neant. Comme les ancrens legiflateurs met-

toient nn grand prix a partager les liommes

en differentes clailes, &: a combiner enfuitc

routes les clatlcs en un feul ^ouvernement ,
c&amp;gt;

y

\\ etoit a prefumer que les legiflateurs meta-

phyfiques & chimiftes prendroient une route

tout a fait oppofee. Us ont fait tout ce qu ils

ont pu pour confondre toutes les claiTes de

citoyens , & pour n en faire qu une feule

matte homogene; &: alors ils ont partage leur

grand arnalgame en un certain nombre de re-

publrquesincolierentes.
Us ont reduitles hom

ines a Petal de jettons ifoles, puremeni pour

1 amour de compter par fimples unites , fans

meme leur accorder In propriety des cliiffres

dont ia valeur s accroit felon le rang
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cccnpent. Les elemens de lenr propre meta-

phyiique ,
auroient pu leur dormer de meil-

leures lecons. La routine de leur table ca-

thegorique auroit pu leur apprendre qu il y

avoir quelque chofe dans le monde intellec-

tuel ,
outre la fubftance & la quantite.

Ils auroient pu apprendre dans les cate-

chifmes de methaphyfique , qu ii y a dans

chaque deliberation complexe ,
huit divifions

de plus (i) , auxquelles ils n ont jamais penfe,

quoique parmi les dix
,
celles-ci foient le fujet

fur lequel le favoir de 1 homme peut le plus

s^exercer.

Bien loin de fe conformer a cette difpo-

fition de quelques
- uns des legislateurs repu-

blicains
,
& de fr.ivre avec mix interet parti-

culier les difpofitions & les fituations morales

des Iiommes ,
ils out iiivele & confondu en-

femble tousles ordres qu ils ont trouves, meme
fous Tarrangement groffier & mal-adroit de

la monarchies (genre de gouvernement pour

lequel le clafTement des citoyens n efl pas

d une fi graade importance qvie dans line

republique j. II faut avouer cependant qu un

(i) Qualiras-relatio-aftio-pafTio-ubi-quando-fiius-
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tel claflement
,
bien fait, efl bon dans toute

efpece de gouvernement ,
& qu il compofe

line forte barriere centre les execs du defpo-

lifrne, auffi bien qu il eft un des moyens ne-

ce Jaires dans Faction des republiques ,
& pour

ailurer leur durce. Faute d avoir pourvu.

a quelque chofe de cette efpece, fi ie projet

acmel de republique venoit a ecrouler , on

pcrdroit avec lui lout ce qni ponrroit fervir

de caution a une liberte moderee. On a de-

truit toas les obflacles indireds qui fervoient

a mitiger ie defpotifme ; en forte que fi jamais

la monarchic pouvoit reprendre quelqifafcen-

danten France
,
sous cette dynaflie , ou fous

une autre 3 elle exercera probablement , a

moins que des fon debut les fages & ver-

tueux confeils du prince ne la temperent

volontairement, Ie pouvoirle plus complette-

ment arbitraire dont il y ait jamais eu exemple

fur la terre. On ne peut pas jouer un jeu plus

defefpere.

Tous vos faifeurs vont meme jufqu a

declarer que la confufion qur accompagne

tous leurs precedes ,
efl pour quelque chofe

dans leurs projets ,
& qu ils fondent leur efpe-

rance pour la flabilite de leur conflitmion ,

fur la crainte que chacun aura du retour des

maux
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mauxqui ont affifte a fon enfantement Par-la,

difent-ils ,
fa definition fera fort embarraf-

fame pour 1 autorite, qui ne pourra pas la de-

truire ,
fans deforganifer tout 1 etat. Us

prefument done que li 1 autorite devoit jamais

parvenir a jouir d un degre d atttorite fem-

blable a celle qu ils ont acquife ,
elle en feroit

un ufage plus modere & plus crrconfpecl qu ils

n ont fait eux-memes. 11s fondent furies vertus

du defpotifme a venir ,
la fecurite qu ils ef-

perent pour le fruit de leurs vices populaires.

Je fouhaite que vous , Monfieur
,

6V ines

autres lecleurs , vous donniez une attention

particuliere au livre de M. de Calonne fur ce

fujet. C eft non-feulement un ouvrage elo

quent, mais il efl en outre une veritable fource

de lumieres & d inflrudion. Je me bornerai

a ce qu il dit de Ja conilhution de Tetat
, &:

de la nature de fon revenu. Quant aux con-

teflations qui exigent entre ce miniilre & fes

riyaux , je ne fouhaite nullement de pro-
noncer entre eux. Je ne hafarderai pas da-

vantage mon opinion fur les moyens qu il

propofe , foit en finance ,
foit en politique ,

pour retirer fa patris de la fnuation deplorable

de fervitude
, d anarchie, de banqueroute &

de mifere dans laquelle elle fe trouve, Je na

Cc



peux pas fpc culer cTime maniere aufli

guine que lui : il eft Francois ; & par fei

devoirs
,

il a etc plus raproche de tous ces

objets ,
& il a de meilleurs moyens que je

n en ai pour en etre le juge. Je defire que
Ton s auache principalement a la partie ou

il parle de Taveu fait par un des principaux
chefs de raffemblee , fur fon plan de con-

vertir la France, non-feulement en repu-

blique , mais meme de la faire dcgenerer
d\ine republique dans un ctat federatif. II

a joutc de nouvelles forces a mes obferva-

tions j
& en veritc , Touvrage de M. de Ca-

lonne fupplee a toutes mes dcfccluofites par

des argumens tout neufs & frappans fur pref-

quc tous las objets de cette lettre (i).

C eft cette refolution de partager leur pays

en republiques feparces, qui les a eniraincs

dans le plus grand nombre des difficultes

qu ils oni eprouvees. Sans cela
,

toutes ces

queflions d\me exade egalite, toutes ces ba

lances a jamais vacillantes , entre les droits

individuels la population ^L la contribution ,

fcroient totalement inutiles. Sans cela, chaque

depute a raflemblee feroit le reprefentant de

^ -

Yoyez 1 ciat de la France j pag. 363.



la France, pour tous fes citoyens quelqu ih

fuflenr, pour routes les clalTes (bit nombreufes

ou non , pour ies pauvres comine pour les

riches j pour Ies grands diflrids enlin , auffi

bien que pour Ies petits. Tous ces diflrids

eu3*-memes feroient (ubordonnes a une auto-

riteeiablie 6c exiilante independamment d cux,

autorite dans laquelle la reprcientation & tout

ce qui en depend , prendroit a !a fois fa

fource & troaveroit le poiiu de fa direfiion.

II n y a que 1 exiftence d ua tel gouvernen .ent

fondamental &: inalterable, qui puide verita-

blement &: proprement compofer nn feul tout

d\in grand territoire. Parminous, lorfque nous

elifons les reprefentans du peuple, nous les

envoyons a un confeil dans lequel chaque

Iiomme individuellenient n eft qu un fujct,

fujet foumis a un gouvemement complet
dans routes fes fondions ordinaires. Au lieu

que chez vous , TafTemblee eled:ive eft le

fouverain & le feul fouveiLain : cliaque mem*

bre ell par confequent une partie intcgrante

de cette feule fouverainete ; mais ici
,

c elt

totalemenr different. Le reprefentant fcpare

des autres parties , n a ni adion ni exiflence.

Le gouvemement eft le point de rappon des

difterens membres & des difierens diilrida



gui compofent notre repre&ntation. Ceft le

cent c de notre unite. Dans ce goiwernement
{Tune tendance communs, chaque rerrefen-

tant ell un curiteur commim pour ie tout, 8c

non pas pour aucune partie feparee. Telle eft

encore I autre tranche de notre confeil pu-
i&amp;gt;lic

, je veux dire la cliambre des parrs,

lei Ie roi & les lords font an tar. t cj fecurites

j crimes & reunies , pour allurer 1 cgalite de

chaque diftrid
, de chaque province ,

de

cnaqueville. Avez-vous jnmais entendu parler

en Angleteire , d une province qui eut a fouf-

frir de 1 inegalite de fa reprefentation ,
ou de

cjuclqne diArid qui n en eut point du tout?

Non-feulcjnent notre monarchic & notre pa-

trie
,
font les garans de I egalite fur laquelle

repofe notre unite, mai$ c eft encore Tefprit

de lachambre des communes elle meme. C efl

peut-etre dans ceite jncgalite de reprcfema-

tion dont on fe plaint
11 inconiiderement, que

re fide la veritable caufe pour iaquelle nous

n agillbns pas comme les membres d nn dif-

trict. Le comite de Coraoailles elit autanc

de membres que toute I Ecofle. Mais prend-t-

cm de cette province un fain plus partrculier.

que de I EcofTe ? Bren peu de gens ,
tors d

(juelques clubs cxtra^agans ,
fe troublent la



lete avec toutcs vos bafes
,
& quant a ceux

qui fondent fur quelques raifons plaufibles

quelques de firs de changemens , ils le font

fur des idces bien diflerentes.

Votre nouvelle conflitution efl, en principe, le

veritable oppofe de la notre ; & je fuis toujours

fc m etonner qu il puiffe exifter quelques per-

fonnes qui aient reve de propofer pour exemple
a 1 Angleterrf aucune des chofes que vous avez

faites. Chez vous il y a tres-peti ,
6c meme point

du tout de rappon entre le reprefentant & le

premier conflitirant. Le membre 61u a I aflemblee

nationale, n eil ni choiii par le peuple, ni comptable
an peuple, II faut trois eleflions avant qu il foit

choifi. II y a deux degres de magiflratures entre

lui & I aiTemblee primaire, de maniere qu il eft ,

comme jc Pai dit
, PambaiTadeur d un etat fepare ,

& non pas le reprefentant d un meme peuple

compofant un feul etat. Ceci change tout Pefprit

de 1 eleftion
;
& aticun des correrifs que vos

marchands de conftkution ont inventes ne

peuvent 1 eiwpecher d etre rien autre chofe que
ce qu elle en en efiet. L efFort meme que Pon

feroit pour y changer quelque chofe, ne pourroit

qu introduire une confufion encore plus grande ,

s il eft poffible , que celle qui exifte acluellement,

II n y a d autre ntaniere povir Ctablir une con-

Cc j
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nexion entre le conftituant original & le repre*
f
lentant, quecelle de ces contours par lefquels un

candidat pent etre porte a s adrefTer en premier
lieu aux electeurs primaires , afin que ces elec

teurs primaires, determines par leurs inftrudions

autorifnntes , (& peut-etre par quelque chofe de

plus , ) puiflent forcer les deux corps eleftifs

fuperieurs a faire un choix contbrme a leurs

VO2UX. Mais ce moyen meine , renverferoit tota-

lement le plan; parce qu il rameneroit ei&amp;gt;core ce

tumulte & cette confufion dcs elections popi:

Icires qu on a voulu cviter
,
en inventant ces

elections graduclles; ck ce feroit, enfin
,

faire

qourir dcs rifqnes a la fortune de 1 etat, en la

confisnt a ccux qui n en ont pas la moindre

rotion & qui n y ont aucun interet. C cft la le

dilemme pcrpctuel dans leqtiel on eH force de

retomber en difcutant les principes vicieux ,

foibles & contradiftoires adoptes par Faffemblee,

A moins que le peuple ne detruife & ne nivella

loutes ces grridations eleftives , il eft clair qu il

n a fubftantiellement aucun droit d eleftion a

1 aMemblee ; & ,
en vt-rite, qu il n eft pas plus

eledleur en realite, qu il ne Feft en apparence,

Quel eft le but que nous nous propofons

elans une election? Pour remp-lir fes veritables

9
ii faut cl aborcl ; cjue

vous aye? lesmoyens
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connoitre la capacite cle votre homme
, & enfuite,

il faut que vous vous referviez quelque prife fur

lui
,
foit par 1 effet de la reconnoiffarrce, foit par

eel ui d une dependance perfonnelle.

Quelbut$ eft-onpropofe,enayantraird acc6r-

der aux elecleursprim&iresle ciroit derifoire de faire

un choixMls ne pourront jamais connoitre en au-

C.me maniere les qualites de ceux qui doivent les

fervir, & ceux-ci, ne leur aurontciucune obliga

tion quelconque. 11 eft une nature de pouvoirs

qu on ne pent pas deleguer a d autres, & parmi

ceux-ci, celui qui efl le moins fufceptible de

1 etre
,
c eil le choix perfonnd. En cas d abus de

la part du reprefentant, ce corps d*elec~teurs pri-^

maires ne pent jamais lui demander compte de

fa conduite ; il en eft trop eloigne dans la chaine

de la representation. S il arrive qu il fe conduife

mal pendant fon bail de deux ans, cela ne le

regarde plus pour les deux annees fuivantes.

Dans cette iiouvelle oonftiturion fi-an^oife , le

reprefentant le meilleur & le plus fage eft oblige

d aller avec le plus mauvais dans ce limbuspatrum.

Ce font des vaifTeaux dnt on fuppofe que la

csrene eft trop endommagee ; on les envoye k

la for. -e. pour etre repares. Tout homme qui a

fervi dans une affemblee ne peut plus etre elu

pour les deux annees fuivantes ; c eft precifemenfi

Cc 4
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au moment oil ces officiers publics commencent

a etre capables de bien exerccf leurs fon&ions ,

qu ils font mis hors d exercice, tout comme des

ramoneurs de cheminee.

Ainfi done, dans cette chaine toute brifee, le

cara&ere diftinftif de tons vos legiflateurs
a

venir fera, pourles uns la petulence & la fuper-

ficie de la nouveaute ; & pour les autres la

foiblcffe & le refroidiflement que 1 interruption

apporte aux fouvenirs.

Get intervalle, ou ce purgatoire, n eft point

dcfavorable a un mauvais reprefentant qui pent

ctre auffi bon coureur d eledion qu il etoit

mauvais legiflateur. Pendant ce temps, il pent

cabaler lui-meme avec avantage pour 1 emporter

fur le plus vertueux & le plus fage. Comme en

definitif tons les membres de cette conflitution

elective font egalemeht fugitifs, & n exiftent que

pour le moment de Tele&ion
,

il eft tres-poffible

qu au moment ou ce reprefentant de la legislature

qui vient d expirer iollicite un renouvellement

de confiance, fes demarches ne s adreiTent plus

aux mcmes perfonnes a qui il devoit compte de

fa conduite. Rendre refponfables tons les elec-

teurs fecondaircs de la commune
,
c cft auifi ridi

cule Si injufte qu impraticable. Us peuvent avoir

etc trompes dans leur choix, de meme que le
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troifieme ordre cTele&eurs pent 1 etre dans le

ficn, je vcux dire ceux du departement. Dans

vos elections la refponfhbilite ne peut done pas

exifter.

Ne trouvarrt aucun principe de coherence dans

la nature, ni dans la conftitution de toutes les

nouvelles rcpubliques d la France, je cherchai

a connoitre quelle etoit la matiere etrangere que
ces legiflateurs avoient deftinee a les cimenter

les unes avec les autrcs; je ne parle pas de leurs*

confederations
,
de leurs (peclades ,

de lenrs fetes

civiques ,
ni de leurs enthoufiafmes; jc n en tiens-

aucun compte ; ce ne font que des tours de leur

metier. Mais en fuivant leur politique dans leurs

aclions
, je crois que je puis difcerner les moyens

par lefqucls ils le propofent d unir enfemble

toutes ces republiqucs. Le premier, c eil la con-

fifcatlon avec le papier monnoie force qui y eft

annexe; le fecond
,
c eil le pouvoir fupreme de

la ville de Paris ; le troifieme , c eft la milice

nationale de tout le royaume. Je referve ce que

j
ai a dire fur ce dernier pour le moment ou je

parlerai de la conflitution de 1 armee dans line

divifion feparee.

Quant an premier moyen ( la confifcation &
le papier-monnoie ) a ne les confiderer que comme

principes d union, je ne uis nier qu ils peuvent



C 410 )

Tun & 1 autre
, tant cru i s feront unis

, procurer

pour quelque terns cette forte de ciment , pourvu

que dans la concluite & dans 1 accord de ces

deux chofes
,

ils n agifTent pas avec une deraifon

& une fo ie, qui leur commimiquentau contraire,

des le debut
, une veritable repulfion mutuelle.

Mais en accordant a ce plan quelque coherence Sc

quelque duree
,

il me paroit que fi
, apres un

certain temps, la confifcation ne fe trouve pas

aflez forte pour foutenir le papier
- monnoie

( comme je fuis moralement fur que eela arri-

vera ) , alors
,
au lieu de cimenter

,
il ajoutera

infiniment a la diiTolution , a la feparation &: a la

confuflonde toutes ces republiques confederees^

&: non-feulement les relations mutuelles feront

briiees
, mais celles meme de leur propre inte-

rieur le feront de meme ; & fi
,
au contraire ,

la confifcation devoit avoir affez de fucces pour

eteindre le papier-monnoie, le ciment clifparoi*

trait des que la circulation ceileroit. II faut en

core remarquer, en meme temps, que cette

force d union fera tres-incemine & qu elle fe

reffentira toujours dans fes effets des variations,

qui auront lieu dans le credit de ce papier.

Une frule chofe eft certaine dans ce plan; elle

ne paroit en etre , au premier appergu, qu ua

eilet collateral ; mais je ne fais aucun doute que



ce ne foit 1 objet direcl de ceux qui conduifent cette

befogne,c eft,-a-dire,qu ils veulent introduire une

oligarchle dans chacune de ces republiques. Un

papier-monnoie, qui n eft fonde fur aitcim depot

reel
,
on fur aucun engagement d argent ,

dont

1 emiflion fe monte dcja a quarante-quatre mil

lions de notre monnoie angloife ,
& dont le

cours forc^ eft fubrKtue a celui des efpeces du

royaume , & devenant par-la tout a la fois &
la fubftance de fon revenu & le feul moyen de

fes relations civiles & commerciales, doit reunir

tout ce qu on a laifle de pouvoir, d autorite &
d influence , Tons quelque forme qu on puiffe

le fuppofer ,
dans les mains des chefs & des

condudeiirs de cette circulation.

En Angleterre, nous fentons 1 influence de la

banque , : cependant ce n eft que le centre d un

marche volontaire ; il faut coGnoitre bien pen
I influence de 1 argent fur le genre humain

, pour
ne pas prevoir la force qui fera unie a la di-

redion de cet interet pecuniaire , qui par fa

nature 6k qui par fon extenfion, depend bien plus

de ceux qui en auront la conduite , que cela ne

pourra jamais etre a 1 egard d aucim des notres.

M^is ceci n eft pas feulement une affaire d ar

gent. II y a dans ce plan une autre partie , qui

eil en connexion avec cette manoeuvre d ar~



gent. Elle confifte a mettre en ver.te
,
a volontc,

quelques portions des terres qui ont e&quot;te confii-

quees , & de mettre en mouvement le moyen
de changer continuellement du papier en fonds

de terres, & des terres en papiers. Si nous fui-

vons ce precede dans fes eftets
, nous pourrons

alors avoir une idee de Fintenfite de force avec

laquelle ce lyfteme operera. Par ce moyen ,

refpritd agiotage &; de fpeculation s exerce fur la

mafle meme des terres , & s incorpore avec elles.

Cette operation volatilife ,
en quelque forte ,

cetre efpece de propriete ; elle lui donne une

aclivitc monllrueufe & contraire a fa nature ;

& par-la, elle reunit dans la main de tons les

difTerens agens de 1 entreprife ,
foit chefs, foit

fiibordonnes
, parifiens on provinciaux ,

cette

veritable nature rcprefentative de la valeur de

1 iirgent , & peut-etre un grand dixieme de toutes

les terres de la France, fur lefquelles cette circu

lation de papier -monnoie a deja fait fentir la

plus funefte de toutes fes influences, ceile de

1 incertitude de leur valeur. Appollon fixa 1 ifle

flottante de Dclos ,
mais vos legiflateurs ont

fdit exaftement le contraire a 1 egard de leurs

terres, & ils les livrent an gre des vents,

comme les debris d un naufrage ,
ous 6- litcora.

circum t
-



Ces nouveaux acque*eurs , etant communement

des aventuriers qui ne contra&ent point cfhabi

tudes & qui n accordent aucune predilection a

aucuns lieux ,
ils acheteront pour agioter encore,

felon 1 avantage que leur pre fenteront les terres,

1 argent ou le papier. Car
, quoiqu un faint

eveque penfe que i agricultiire retire ra de grands

avantages de ces ufuriers eclaires qui achete*

ront les coofifcations de 1 eglife ; moi
, qui ne

fuis pas un bon, mais un vieux ferrnier, je de-

mande
, en toute humilite, la permif]ion de dire

a fa feue feigneurie , que 1 ufure eft un mauvais

pedagogue d agriculture ; &. fi ce mot eclairs &
doit etre compris d apres le nouveau diclion-

naire
, comme cela efl toujours dans vos nou-

velles ecoles , je ne peux pas concevoir com

ment
, parce qu un homme ne croira pas en.

Dieu ( car c ert - \& ce que vous entendez par

eclairs ) il en aura plus ce fcience & de zele

pour cukiver la terre. &amp;lt; Diis immortalibus fcro &amp;lt;*

difoit un vieux romain
,
tenant une des comes

de fa charrue, tandis que la mort s emparoit de

1 autre. Vous joindriez enfemble les diredeurs

des deux academies &t ceux de la caij/e d^efcompts ,

qu un payfan experimente vaudroit mieux

qu eiix tons. J ai recueilli plus d intbrmations

fur une branche curieufe & intereffante de 1 a-



gricuiture , chns une coiute tonverfation que

j
ai eue avec un chartreux

, que je n en ai jamais

retire de tous les dire&eurs de banque avec qui

j
ai caufe. Malgre cela

,
il ne faut pas craindre

que les trafiqueurs d argent ie melent jamais de

1 economie rurale* Ces meflieurs font trop fages

dans leurs calculs. Peut-etre que, d abord, leurs

imaginations tendres & fenfibles auront etc fe-

duites par les dclices attachees a 1 innocence &
au defmtereffement d une vie paftorale ; mais en

pen de temps ils s appercevront que 1 agricul-

ture eft un metier plus penible & moins lucratif

que celui qu ils auront abandonne. Apres en

avoir fait de grands eloges, ils s en eloigneront

promptement , comme a fait leur grand precur-

feur &: prototype. Ils peuvent, ainfi que lui,

commencer par chanter : beams ill*, . Mais

quelle en fera la fin ?

Sic cum locutus f&ncrator Alphius y

Jam jam futures rujlicus

Omnem
relcgit

idibus pccumam ,

QueerU calendis poncrc.

Ils cultiveront la caift d cglife fous les aufpices

facres de ce prelat, avec plus de profit que ne

leur en donneroient des vignobles & des champs

de bled. Us employeront leurs talens confcrinc-



went & leurs habitfldes & a leurs interets ; Us

ne fuivront pas la charrue
, tandis qu ils pour-

ront diriger des trefors & gouverner des Pro

vinces.

Vos legiilateurs ,
neufs eh toute chofe

, font

Ics premiers qui aient fondc un Gouvernement
fur le jeu , & qui lui aient infufe cet

efprit

comme un principe vital ; !e grand objet de ces

politiques eft de faire que par une metaroor-

phofe, la France devienne d un grand Royaume

qu elle etoit, une grande table de jeu; decon-

vertir tons fes habitans en une nation de joueurs ;

d etendreleur fpeculation a tons les interets de la

vie; de meler cet efprit a tens leurs interets;

&: de detourner de leurs routes habituelles toutes

les craintes & toutes les efperances du peuple,

pour les denaturer dans toutes les impulfions ,

dans les pafTions & dans les fuperftitions de ceux

qui vivent fur les hazards. II proclament haute-

ment Fopinion oit ils font que leur prefent fyf-

teme de republique ne pent pas exiiler fans cette

forte de fonds jouant, & que le fil de fes jours,

n eil file que de cette quenouille de leurs Ipe-
culations. L ancien jeu dans les fonds etoit aflez

funefie
, fans doute ; mais il ne 1 etoit que pour

des individus
, & meme lorfqu il cut fa plus

grande ctendue au MiiTiifipi & dans la mer



Sud, il nepcrta, a en juger par comparaifon ^

que fur un petit nooibre ; & lorfqu il s eiend

plus loin
, comme dans les loteries ,

il n a du

moinsqu un feul objet.Mais en introduifant 1 ha-

bitude du jeu fur les fujets les plus minutieux,

& en y invitant tout le monde & pour toute

nature de chofe , c efl repandre dans la fociete

un genre de maladie epidcmique plus facheux

qu aucimes de celles qui y out etc connues juf-

qu a prefent. Avec vous ,
un homme ne pent

ni gagner ni acheter fon diner fans une fpecu-

lation. Ge qu il recevra le matin n aura pas la

nieme valeur le foir ; ce qu il eft oblige de

prendre comme le paiement d une vieille dette,

ne fera pas recu de nacme s il s agit d en con-

trader une nouvelle ; & ce ne fera pas non plus

la mcme chofe, fi par un prompt paiemeRt Ton

vouloit eviter abfolument de contracler au-

cune dette. II faut done que 1 induflrie fe def-

feche par-tout ;
1 economie va done difparoitre

de votre pays. Tons les foins de la prevoyance

feront deformais inutiles. Qui voudroit en erTet

travailler fans connoitre le montant de fa paye ?

Qui voudra fe donner la peine d accroitre

ce qui ne fera plus fufceptible d eftimation ?

Qui voudra accumuler, lorfqu il ne connoitra

pas la valeur de ce qu il epargnera ? Si vous

tez



otez a vos richeffes de papier les feuls avan-

tages qu elles a ent,\ agiotage ,
il faudroit

, pour
tre tente d en faire la moindre accumulation ,

ne pas avoir la prevoyance d un homme
, mais

1 inftincT: defordonne d un Choucas.

Ce qu il y a de vraiment affligeant dans nn

fyfteme de politjque qui reduit une nation en-

tiere ci i etat de joueur ,
c&quot;il que , tons etant

obliges de joner ,
le nombr^ de ceux qui entendent

le jeu eft tres-petit, & que ceux qui le favent

affez bien pour en tirer parti , font encore dans

im plus petit nombre : le grand nombre fera

done necefTairement la dupe du petit nombre

qui conduit toute cette machine de {peculation.

L effet que cela aura fur le peuple de la cajn-

pagne eft vifible. L habitant des vitles pent cha-

que jour renouveller fes calculs; mais il n*en

eft pas de meme de 1 habitant des campagnes.

Lorfque le payfan apportera fon ble au marche ,

le magiftrat 1 obligera de recevoir des affignats

an
pair. Lorfqu enfuite il ira dans une boutique

avec fes aflignats ,
il verra qu en ne faifant que

traverfer la rue
,

la valeur en eft baifiee de fept

pour cent. II ne fe prefTera pas de revenir &

ce marche. L habitant des villes s enflammera

de colere ; il voudra forcer les payfans a ap-

porter leur bled au marche-, La refiftance - com-

Dd



mencera , & 1 on finira par renouveller dans

toute la France
, les meurtres de Paris & de

Saint-Denis.

Que fignifie done Pavantage illufoire accords

aux campagnes , en leur donnant
,
dans la thco-

rie de votre representation , une part plus con-

fiderable que celle que fes habitans auroient

peut-etre du avoir ? Oil avez-vous place le ve

ritable pouvoir fur 1 argcnt &; fur les terres?

Ou avez-vous place les moyens d elever on

de faire tomber la valeur des terres de chaque

tenancier ? Tout homme
,
au pouvoir duquel il

eft ,
d oter ou d ajouter dix pour cent a la va

leur des poffefiions des autres fera toujours

le maitre de tons les hommes en France* La

totalite du pouvoir procure par cette revolu

tion ,
ie fixera dans les villes , parmi les bour

geois & parmi les direfteurs a argent qui les

menent. Le gentilhomme proprietaire ,
le bon

pay fan & le bon villageois ,
n auront, ni lesuns

ni les autres ,
ni les habitudes ,

ni le penchant ,

ni Pexperience qui pourroient les conduire a

prendre aucune part dans cette feule fource de

pouvoir & de [ influence qui fubfifte en France

aujourd hui. La nature meme de la vie de la

campagne , la nature de cette propriete , fes

occupations & les plaifirs qui y font attaches ,



tendent la combinaifon & la fpeculation ( feul

moyen qui exifte pour fe procurer &: pour exer-

cer quelqu influence ) tout-A-fait impraticables

parmile peuple^ela campagne. Quelques foient

les moyens favans $ induftrieux que vous em-

ploirez pour les reunir en corps, ces corps-la

ne retourneront pas moins toujours a la diffo-

lution de 1 individualite. Tout ce qui exige

une forte d intorporation ,
efl abibluraent im-

praticable pour cux. L efpcrance , la crainte,

Valarme ,
la jaloufie ,

& tous ces conrcs ephe-

meres,qui chaqve jour naiffent , periffent &
produifent leur efFet ; tous ces moyens qui font

les eperons & les renes dont fe fervent les

guides de ces travaux pour arreter ou pour

preffer les pas de leurs feclateurs
, ne font pas

faciles a employer , ou plutot font impoflibles ,

vis-a-vis de gens qui font eparpilUs. Ce n eft

qu avec la plus grande difficulte & a grands frais

qu on les affernble & qu on les arme. Leurs

efforts ,
fi Ton vient & bout de les reunir , ne

peuvent pas fe foutenir , ils ne peuvent pas

agir fyftematicalement. Quand les gentilshom-

mes des campagnes effayeroient d obtenir quel-

qu influence par le moyen c!es feules reiTources

que leur revenu leur procure, qu eft-ce que
eela feroit en comparaifon de ceux qui font
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toujours prets a vendre une valeur dix fois plus

confiderable que ce revenu
, & qui peuvent

detrwire la valeur de leurs proprietes ,
ea fai-

fant concourir avec elles fur la place tout le

montant de leur pillage ? Le proprietaire fon-

cier veut-il hypothequer fa terre ? il en fait

tomber la valeur, & il eleve celle des affignats.

Chaque moyen qu il emploie pour corabattre

fon ennemi , ne fait qu augmenter fon pouvoir.
Or done voila que le gentilhomme de la cam-

pagne , le militaire
,
le marin

,
1 homme qui ne

tient a aucun etat, a aucuns prejuges, a auctme

profefTion , feront exclus du gouvernement de

leur pays , comme s ils en avoient etc juridi-

quement profcrits. II eft clair que dans les villes,

toutes les chofes qui confpirent centre 1 homine

de la campagne ,
concourrent en faveur du capi-

talifte & des dire&eurs de caiffes. Dans les villes ,

an contraire , Tefprit de combinaifon eft naturel:

les habitudes des bourgeois, leurs occupations,

leurs diverfions , leurs affaires ,
leur parefTe

meme
,
les mettent fans ceffe mutuellement en

conta&. Leurs vertus & leurs vices font fo-

ciables , ils font toujours en garnifon , & ceux

qui ont befoin d eux pour des operations foit

civiles ,
foit militaires , les trouvent tout incor-

pores 6c^a moitie difciplines.



4

Toutes ces confiderations ne laiflent aucun

doute dans mon efprit , que ii ce monftre de

constitution pent durer ,
la France fera totale-

ment gouvernee par des folliciteurs municipauv,

par de focietes de dirtfteurs d aflignats qui fe

formeront dans les villes, par de prepofes aux

ventes des biens d eglifes, par des procureurs ,

par des agens , par des agioteurs & des avantu-

riers qui compoferont une oligarchie ignoble

fondee fur la deftruclion de 1 eglife ,
de la cou-

ronne
,
de la noblefle &; du peuple. Ici fmiffent

tous les reves & toutes les vifions de cette

cgalite des droits de 1 homme : ils difparoiflent

dans les marais Serbonniens de cette vile oli

garchie ; ils y font abforbes , noyes &: perdus

a jamais.

Quoiqu il ne foit pas donne a des yeux hu-

mains de 1 appercevoir ,
on feroit tente de croire

que la France, par quelque grand crime, a attire

fur elle la vengeance celefte
,
& que c eft par

FefTel d un grand chatiment qu elle eft foumife

*L une domination vile & humiliante
,
dans la-

quelle on ne pent trouver ni foulagement ni

compenfation d aucune forte ,
meme dans ces

faufles fplendeurs , qui , environnant encore les

autres efpeces de tyrannies ,
font que le genre

humam ne fe croit pas du moins deshonore,
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quoiqti il foit foumis Foppreflion. II faut que

je Pavoue ; j*eprouve un chagrin mele d indi-

gnation ,
en voyant la conduire de quelques

homines d un ran* cleve & d un grand caraftere ,

qui , trompes par c .es noms fpecieux ,
fe foat

engages dans unc entreprife, trop profonde de

beaucotip , porr la fonde dc leur entendement ;

qui ont fcrvi du credit de leur bonne reputation

& de I autorite de leurs noms bien fonnans , les

deffeins de certains homines, avec lefquels ils

rTavoient eu aucunes relations anterieures; &
qui , par-la , ont fait fervir leurs vertus niemes

^ la deftruftion de leur patrie.

Je n eri dirai pas davantage fur ce premier

priocipe cimentant.

Le fecond principe cim?ntant de leur nouvelle

republique ,
ell la fuperiorite de la ville de Paris ;

& ccci
, ]e I avci .e

,
a une forte de connexite

avec cchn de la confiscation Sc du papier-mon-
naie cui cfi: le premier. C eft dans cette partie

du prcjet que nous devons chercher la caufe de

la deftruSion de toutes les anciennes limites des

provinces & des jurifdiiHons, tant civiles qu ec-

cicfiaftiques ; de la difTolution de toutes les an

ciennes combinaifons exiftantes ; & enfin de la

formation de cette multitude de republiques in-

coherentes. Le pouvoir de la ville de Paris eft
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^videmment un grand reflbrt de toute leur poli-

tique : c efl par le moyen du pouvoir de cette

ville , qni efl devcnue maintenant le centre &C

le foyer de 1 agictpge , que les chefs de cette

fadion dirigent , ou plutot commandent dans le

gouvernement ,
(bit legillatif , foitexecutif. Done

il taut tout faire pour confirmer la fuprematie

d autorite de cette ville fur celle de toutes les

autres republiques. Paris eft compacl ; il a line

force enorme , line force tout-a-fait hors de

proportion avec celle de toutes les autres repu

bliques carrees; & cette force eft reunie & con-

denlee dans un tres-petit efpace. Paris a une con-

nexite naturelle & facile dans toutes fes parties ;

connexite qu aucun plan de conilitution geomc-

trique ne pourra detruire : & au furplus ,
il im-

porte pen que la proportion de fa reprefenta-

tion foil forte on foible ,

4

puifque Ton peut
d un feul coup de tramail reimir a~la-fois tous

les poifTons. Toutes les autres divifions dn

royaume etant iiachees & reduites en pieces;

etant mcme feparees de tous leurs anciens moyens
d union & de leurs habitudes , il eft impofnble ,

pour quelque teins du moins , qu elles puiffen-t

fe confederer contre Paris. II ctoit clair que la

nouvelle incorporation de cette ville ne pour-

roit jamais complettsment c abfolument domi-
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ner toute la France, fi Ton ne prenoit pas le

parti de rompre dans toutes fes parties toutes les

connexions qui auroient pu balancer fon pou-
voir. II ne falloit done laifler a tons les membres

iubordonnes , que foiblefle
,
defunion & confu-

fiori. C eil mcme pour maintenir cette partie du

plan , que 1 affemblee a dtcrete que le meme com

mandant en chef ne pourroit pas commander

deux republiques.

Aux yeux de quelqu un qui ne confidere les

chofes que dans leur enfemble, cette force de

Paris ainfi combinee, ne paroit etre que I efFet

d un fyfteme de foiblefTc generate. Ons efl: vante

que par 1 adoptlon de cette difpofition geome-

irique toutes les klees locales feroient fubmer-

gees ; que le peuple ne feroit plus connu fous

le nom de Gafcons, de Picards , de Bretons , de

Normands , qvi il n y auroit qu une feule deno

mination , qu un feul coeur , qu une feule patrie

&: qu une feule afTcmblee. Mais ce qui arrivera

vraifemblablement, c eft qu au lieu d etre tons

Francois, les habitans de ce pays ne tarderont pas

^ n avoir plus de patrie du tout. Aucun homme

n a jamais mis d amour-propre ,
de partialite on

d affe&ion reelle a appartenir a une mefure de

terre carree quelconque ; aucun ne fe glorifiera

jamai-s d jppnrtenir an N. 71 de 1 Echiquier , ou



a telle autre miferable remarque que Ton pourra

inventer. Celt au fein de nos families que com-

mencent nos t7ttions publiques ; ( un froid

parent n efl pmais un zeie citoyen ). Notre voi-

jinage arrive en fecond ordre ; & enfin nous nous

uniffons a toutes les connexions habituelles d une

meme province. Ce font comme autant de lieux

de repos & d hotelleries. De telles divifions de

notre pays , qui ont ete formees par une longue

habitude , & non pas par la fecouffe d une vio

lence fubite , etoient comme autant de diminutifs

du grand pays , dans lequel une grande ame trouve

toujciirs de nouveaux fujets d emotion. Cette

partialite fubordonnee n eteignoit pas 1 amour

de la to tali te. Peut-etre meme etoit-ce une forte

d apprentifiage elementaire pour arriver gra-

duellement a des interets plus eleves & plus

majeurs; & fens cela, peut-etre, les hommes ne

pourroient pas ,
dans un pays aufli immenfe que

la France , avoir , pour la profperite de la patrie

entiere, un fentiment auili fort que celui d un

interet prive. Et dans ce grand territoire lui-

meme
, 8c dans les anciennes denominations des

^provinces , voyez fi ce n efl pas & de vieux pre-

jugcs ck a des habitudes dont on ne fent pas la

raifon, que tons les citoyens doivent Pinteret

ils font penetres ; & non pas aux proprietes



geometnques de leur configuration. II n eft pas
douteux qu autant que le pouvoir & la preemi
nence de Paris durerom , ils comprimeront dans

line forte d nnion apparente toutes les autres

repnbliques ; mais, d apres toutes les raifons que
je vous ai deja donnees, je penfe que cela ne

peut pas durer long-terns.

Si nous paffons de 1 examen des principes crea-

teurs civ ils , & des principes cimentans civils

de cette conftitution , & ce qui regarde 1 AfTem-

blce Nationale qui paroit fouveraine, & qui agit

en fouveraine
,
nous voyons un corps qui a dans

ia compofition toute efpece de pouvoir pofible ,

& qui n a hors de lui aucun controle poflible.

Nous voyons un corps fans loix fondamentales ,

dont la conduite n eft guidee par auctines ma-

ximes etablies , ni foumifes a aucune regie qu elle

-foit forcee de refpe&er ; & que rien ne pent

fixer dans un fyfteme quelconque. L idee qu*elle

a de fon pouvoir ,
eft toujours priie dans les

extremes de la competence legiflative, & les

exemples qu elle choifit , pour les cas ordinaires,

font toujours pris dans les exceptions d une ne-

cefSte urgente. L Affemblee future fera
,
a beau-

coup d egards , femblable a celle-ci : cependant

par le mode des nouvelles elections, & par

Feffet de toutes fes manoeuvres , elle fera tota-



lemefit purgee de ce leger degre de controte

interieur, qui exiftoit dans une minorite choiii&amp;lt;2

originairement par des interets varies
,
& qui

confervoit encore quelque chofe de cet efprit.

l/aflemblee prochaine fera done
,

fi cela eft pof-

fible
, pire que celle-ci. En detruifant ,

en alterant

toute chafe , 1 alTemblee prefente femble n avoir

rien laifle de populaire h faire a&quot; celle qui fucce-

dera ; mais celle-ci fera piquee par 1 emulation

des exemples qu elle aura re9us , & elle fera les

cntreprifes les plus temeraires & les plus folles;

car il feroit abfurde de fuppofer qirune telle

afTemblee puiffe refter tranqitille..

Vos legiflateurs univerfels ont oublie , dan^

leur empreffement de tout faire a !a fois, une

chofe qui paroit cfTentielle
,
& qui, je crois,

n*a jamais ete omife , en theorie ou en pratique,

par aucun fefeur de republiques ; ils ont oublie

de conftituer un Stnat ou quelque chofe de cette

nature & de ce cara&ere. Jamais
, jufqira ce jour ,

on n avoit entendu parler d un corps politique,

compofe d une affemblee aftive & legiflauve ,

& ayant fes officiers executifs , qui n eut pas
auffi un femblable confeil , un confeil avec lequel
les puiffanees etrangeres puiffent traiter

,
& au-

quel le peuple puiffe s adreffer pour les de-

taik ordinaires du gouvernement ; conieil



qui puiffe donner a-la-fois de la pente & de la

flabilite
, & qui procure a un etat 1 apparence

de quelqu idee defuite dans fa maniere d agir. Les

Rois ont ordiuairement une telle chofe a titre

de confeil. Une monarchie pent s en pafler ; irais

il me femble que par eflence
,
un gouvernement

republicain ne le pent. Un tel confeil tient une

forte de milieu entre le pouvoir fupreme exerce

par le peuple ,
ou derivant immediatement de

lui, & le pouvoir purement executif. Vous

n avez aucunes traces de cela dans votre confti-

tution; & en negligeant de faire quelque chofe

de cette nature, vos Solons & vos Numasont,
ainii que dans le reile

,
montre une incapacity

fouveraine.

Voyons a prefent ce qu ils ont fait a I egard

de la formation d un pouvoir executif. Us ont

clioili pour ceci un roi degrade. Leur premier

ofEcier executif ne fera qu une machine, qui ne

pourra avoir dans aucun acle appartenant a

1 exercice de fes fonftions , la moindre faculte

deliberative. Dans fa meilleure condition , il

n eft qu un canal pour faire parvenir a raflem-

blee ce qu il importe a ce corps de connoitre.

S il eut etc le canal exclufif, ce pouvoir n auroit

pas etc depourvu de quelqu importance , quoi-

qu il y ait beaucoup de danger a vouloir Texer,
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cer. Mais PafTemblee accorde line authenticite

toute pareille, pour le raoins , a tons les faits

$t a tons les rapports publics , qui lui viennent

par toute autre voie : par confequent, fous le

rapport de donner une feule dire&ion a toutes

les mefures publiques , par I etablifTement d un

tel moyen , cet office doit encore etre regarde

comme nul.

Si nous confiderons le plan d apres lequel eft

forme le pouvoir executif
,
{bus fes deux divi-

(ions naturelles ; favoir ,
civile & politique : dans

la premiere ,
nous obferverons que d apres la

nouvelle conftitution
,

ni 1 un ni 1 autre des at-

tributs les plus nobles de 1 ordre judiciaire ne

font a la difpofition du roi. Le roi de France

n eft pas la fource de la juftice : ni les juges en

premier reffort, ni les juges d appel ne font a fa

nomination. II n a ni le droit de propofer les

candidats, ni celui de refufer ceux qui font choirs.

II n a pas meme la pourfuite publique dcs delits.

Sa fon&ion, comme celle d un fimple notaire,

fe borne a rendre plus authentique, le choix des

juges qui fe fait dans les differens diftrifts ; c efl

a lui a faire executer leurs jugemens par fes om&amp;gt;

ciers. Lorfque nous examinons la .veritable na

ture de fon autorite ,
il ne nous paroit rien de

plus que le chef des huiffiers
,
des fergens , &amp;lt;ies



pouffe-culs ,
des geoliers & des bourreaux. II e&

ImpoiTible de reduire d une maniere plus avilif-

fante toutes lej&amp;gt; chofes appartenantes a la royaute.

II auroit mille fois rnieux valu
, pour la dignite

de ce malheureux prince, qu il n eut aucun rap

port avecl adminiftration delajuftice,puifqu on

clevoit le priver de tout ce qu il y a de refpec-

table &de confolantdans cette fon&ion: du pou-
voir d entamer aucun proces , & de celui de

fufpendre & d adoucir fes rigueurs , & meme du

droit de faire grace. Tout ce qu il y a d odieux

& de vile dans la juftice ,
eft rejette fur lui. Ce

n etoit pas fans objet que raflemblee fe donnoit

tant de peine pour affranchir certains offices de

la tache d infamie qui leur appartenoit , puifque

leur intention etoit de placer 1 etre qui avoit ete

precedemment leur roi , d un degre feulement

mi-deffus de 1 executeur public, &: de I affimiler

prefque b lui par la qualite de fes fonftions : il

il eft centre nature que le roi de France , reduit

dans une fituationfembjable, puiiTe fe refpeder

lui-meme ,
on preteadre an refpeft des autres.

Voulez-vous envifager cet officier executeur

fous le rapport de fa capacite politique ? II agit

(bus les ordres de I afiemblee nationale. Executer

des loix
,

eft un office royal ; mais executer

des ordres, ce n eft pas etre roi. Cependant, la
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partie politique
du pouvoir execntif judiciaire

Jie fut-elle reduite qu A cela , feroit encore une

grande fon&ion publique. CY-ft une forsion

.dont 1 importance depend entierement de la

vigilance & de la fidelite de celui qui 1 exerce ,

ibit par lui-meme , foit par les perfonnes qui
lui font fubordonnees. On devrcit done fixer,

par des reglemens ,
les moyens de remplir ce

devoir
, & faire d^s difpodtions generates , pour

toutes les eirconftances qui fe prefentent dans

un tel emploi. Ce pouvoir devroit etre envi-

ronne de dignite , de force, de confide ration,

& il devroit conduire a la gloire. A 1 ofHce de

celui qui execute , appartient la force qui doit

agir ; ce ne fera pas par 1 impotance que nous

verrons mettre en jeu tous les efforts du pou
voir. Quelle efpece d etre , pour commander

un fervice executif, eft un roi qui n a a fa dif-

pofition aucuns moyens de recompenfe ? qui nc

peut, &cetitre, ni donnerla jouhTance d auciui

pofte permanent , ni faire aucune conceflion de

terres , ni accorder aucune penllon , ne fut-elle

que de quinze livres flerling ,
ni decorer meme

du titre le plus trivial & le plus vain. Le Roi de

France n eft done pas plus la fource des hon-

neurs , qu il n efl celle de la Juftice ? Toutes les

wcompenfes , teutes les diftijic^ions font dans
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d autres mains. Ceux qui fervent le Roi, n ont

plus d autre mobile que la crainte
, & la crainte

de tout, excepte de leur maitre. Les fcnHons

de difcipline , attachees a ce pouvoir ,
font done

aufli odieufes
, que celles qu il a a exercer dans

le departement de la juflice. Y a-t-il quelque
relief a accorder a une municipalite ? L pfTeirbiee

le donne. Faut-il envoyer des troupes pour les

foumettre a 1 obeifTance envers 1 afkrnblee? Cefl

autroi en executer 1 ordre. Et, dans rente occa-

fion, c eft toujours lui qui doit etre eclabouffe

du fang de fon peuple. II n a aucune negative ;

il y a mieux, on fe fert de fon nom, & de fon

autorite , pour donner plus de force aux decrets

les plus choquans ; &, pour mettre le comble a

tout ,
il faut qu il foufcrive a la boucherie

meme de ceux qui voudroient faire quelques

efforts pour le fortir de la captivite a laquelle

il eft reduit , ou qui montreroient le plus foible

attachement a fa perfonne , ou a fon ancienne

autorite.

Le pouvoir executif devroit etre compofe de

maniere , que tons ceux fur lefquels il porte ,

puiflent etre difpofes a aimer & a refpefter ceux

auxquels ils font obliges d obeir. Une negligence

afFeftee , ou , ce qui eft pire encore , &quot;une

obeiflance litterale
, mais perverfe & mal in-

tentionnee.
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tentionnee ,
doit etre la fource de la mine des

confeils les plus fages. Ceil envain que , par la

loi, oncroira prevenir on deconcerter de telles

negligences volontaires, ou ces attentions mali-

gnes. II n efl pas an pouvoir dela loi de forcer les

hommes a agir avec zele. Les rois , meme ceux:

qui le font vraiment , peuvent ,
& meme ils

doivent endurer que les fujets qui leur deplai-

fent le plus , jouiffent de leur liberte. Mais bien

plus ,
ils peuvent aufii , fans que ce foit deroger

a leur dignite , fupporter meme 1 autorite de

quelques perfonnes de cette forte ,
fi cela eft utile

an bien de leur fervice. Louis XIII haiuToit mor-

tellement le cardinal de Richelieu; mais ce

monarque a du la gloiie de fon regne ,
& la

flabilite meme de fon trone a la maniere dont

il a foutenu fon miniftre envers & centre tons

fes rivaux. Louis XIV
, lorfqu il monta fur le

trone ,
n aimoit pas le cardinal Mazarin ; mais ,

pour fes propres interets
,

il le continua dans

fon pouvoir. Plus age , il deteftoit Louvois ;

mais il endura fa perfonne pendant bien des

annees , parce qu il fervoit bien fa grandeur.

Lorfque Georges II fit entrer dans fon confeii

M. Pitt
, qui certainement ne lui etoit point

agreable, il ne fit rien qui put humiiier un fou-

yerain fage ; mais tous ces niiniftres , appelles

Ee
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par les affaires , & non pas par les affe&ions ,

agiflbient an nom du roi, & comme fes dele-

gxies. Us ne s affichoient pas ouvertement ,
&

comtitutionnellement
, pour les maitres de leurs

rois. Je ne crois pas qu aucun roi , loriqu il eft

remis de fes premieres terreurs
, puiffe jamais

Gordialement s attribuer le zele ck la vigueur

qu il pourra voir mettre a des mefures qui feront

di&ees par des hommes qu il foupsonnera ,

d apres les plus fortes raifons ,
d avoir ete centre

fa perfonne dans les difpofitions les plus fu-

neftes. Quels miniftres , fervant un tel roi ,

(on quelqu autre nom qu on lui donne) pou:-

ront cordialement obeir aux ordres de tel in

dividu que, pen de jours avant, ils auroient, an

nom de ce meme roi , confine dans une haiHlle ?

Youdront-ils obeir aux ordres de ceux qu ils

auront cm traiter , avec beaucoup de douceur ,

en n exerc,ant fur eux qu une juftice defpotique , &
auxquels ils croyoient n avoir trouve qu un afyle

en les confinant dans une prifon ? Si , au nombre

de toutes vos innovations & de vos regenera

tions, vous avez compte fur une telle obeif-

fance , vous devriez done en meme temps operer

line revolution dans la nature , & procurer a

1 efprit hunaain une nouvelle conflitution. Car-,

autremejit , votre gouvernement fupreme ne
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pent etre dans aucune harmonic avec fen fyfteme

executif- II y a des cas oil des noms
, & des

abflraftions ,
ne fuffifent pas pour agir. Vous

ctes les maitres d appeller la Nation
, une demi-

douzaine d individus qui vous guident , & qi e

nous avons raifon de craindre. Le feul efTet que
cela produira , c eft que nous les craindrons &
que nous les hairons dav?ntage. Si Ton a penfe

qu il tut neceffaire ,
& qu il flit bien fait d ope-

rer en France une telle revolution par de tels

m^yens & par de te les perfonnes , il auroit etc

plus fage de completter 1 entreprife des cinq &
fix o&obre. Alors

,
le nouvel officier executif

auroit du fa fituation a fes veritables maitres;

il auroit pu etre lie d interets dans une aflb-

ciation de crimes, & (
li an milieu du crime il

pouvoit y avoir quelque vertu) il auroit etc

lie par la reconnoiflance a fervir cenx qui Tau-

roient promu a une place d un grand profit , &
tres-favorable a la fenftialite. II auroit meme pu

y gagner quelque chofe de plus; car il auroit

regu certainement davantagc de ceux qui 1 au-

roient eleve atette grandeur, qu ils n ont voulu

accorder a celui qu ils ont avili , & qui eft leur

antagonifte naturel.

Un roi, reduit comme il 1 efl aujourd hui 9

qui fe laifferoit abattre par ibs malheurs
,

aft

E e a



point de ne plus regarder comme la neceflite ^

mais comme le privilege de la vie
&amp;gt;

de manger
& de dormir

, & qui ne mettroit plus aucun

prix a la gloire , un tel roi
, dis-je ,

ne pourra

jamais etre propre a un tel office.

S il fent
,
comme tons les hommes fentent

communement , il verra que , dans une telle po-
fition , il ne pent acquerir ni reputation , ni

gloire.
Aucun interet genereux ne 1 excite a

agir.

Ce qu il a de mieux a faire , c eft de deraeurer

paflif & de fe tenir fur la defenfive. Pour un

homme du peuple ,
un tel emploi pourroit etre

honorable. Mais il eft tres - different d avoir i

s elever a cette hauteur
,

on d etre force d y
defcendre ; & les fentimens que cela fuggere ,

font auffi tres- difFerens. S il nomme reellement

fes ininiflres , ils font reduits a fympatiier avec

liii. Les lui donne-t-on malgre lui ? une repul-

fion mutuelle en fera 1 effet neceflaire. Dans tons

les autres pays , 1 office de miniflre d etat eft de

la plus haute dignite. En France
,

il eft rernpli

de dangers ,
& il ne pent procurer aucune gloire.

Malgre fa nullite , il ne ceffera pas d etre brigue ,

tant qu il exiftera dans le mondc une folle am

bition ; ou tant que le deiir d un miferable falaire

aiguillonnera 1 aveugle avarice. Les competiteurs

miniftres ont le droit , par votre nouvelle
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Onftitution , de les attaquer dans leurs parties

les plus fenfibles; & aufli-tot ils ne peuvent plus

paroitre , pour fe defendre , que Tons le cara&ere

infamant d accufes. Les miniilres d etat , en

France, font les feules perfonnes , dans ce pays ,

qui foient incapables de prendre part aux confeils-

nationaux. Quels miniftres ! quels confeiFs 1

quelle nation ! Mais ils font refponfables.

Que c eft un miferable fervice , que.celui que 1 on.

pent retirer de la refponfabilite fl/elevation dW-

prit , qui derive de la crainte
,
ne fera jamais ,

pour une nation, la fource de bien grands hon-

neurs. La refponfabilite previent les crimes. Elte

rend dangereuies toutes les atteintes centre les

loix. Mais il faudroit etre idiot
, pour croire

qu elle put etre le principe d aucun fentiment

noble & zele.

Voudriez-vous confier la conduite d une guerre

a un homme qui en abhorreroit le principe ? qui r

a chaque demarche qu il feroit pour afTiirer fon

fucces , ne feroit que confirmer le pouvoir de

ceux par lefquels il feroit opprime ? Les puif-

fances etrangeres voudront-elles ferieufement

emrer en negociations avec celui qur ne jpuit

pas de la prerogative du droit de paix & de

guerre ? Une condition meprifable ne peut pas

convenir a un prince ; il feroit miecix de

tout d un coup, E e 3
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Je fais bien que Ton dira que ces humeurs de

cour & de gouvernement n auront lieu que

pendant cette generation ; & que le roi a etc

force de declarer que le dauphin feroit eleve

conformement a fa fituation. Si fon education

doit etre conforme a fa fituation
,

il n en aura

aucune a recevoir. II faudra que fes inftitutions

foient pircs encore que celles d un monarque
arbitraire. S il lit : qu il life ou non : quelque

bon ,
ou quelque mauvais genie lui apprendra

que fes ancetres etoient des rois ; & , des ce

moment ,
il eprouvera 1 ambition de reprendre

fon rang &: de venger fes peres. Ceci, me direz-

vous, n eft pas fon devoir. Cela peut etre, ma.s

c eft la nature ; & ce n eft pas agir fagement ,

que de faire quelque fond fur le frein du devoir,

quand on a centre foi la nature. Dans ce plan

futile de politique ,
1 etat nourrit dans fon fein ,

pour le prefent ,
un germe de foibleffe

,
de per-

plexite , de reactions ,
d inutilites & de depe-

riffetncns ; & il prepare , pour fa mine finale ,

des moyens affures. Enfin
, je ne vois rien dans

cette force executive ( car je ne puis Fappeller

autorite ) qui ait meme la moindre apparence

de la vigueur , ou qui , dans fes relations avec

le pouvoir fupreme ,
foit celui qui exifle au-

jourd hm, foit celui (jue Ten projette pour le
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gonvernement a venir ,,annonee en aucune

niere ni fymetrie , ni concours
, ni confiance.

Vous avez forme , par une economic aufli

perverfe que 1 eft votre politique , deux eta-

bliflemens de gouvernement (i) ; un reel, un

fi&if, tons deux entretenus & grands frais. Je

crois cependant que le fiftif eft le plus difpen-

dieux. Une machine telle que cette derniere

ne vaut pas la graiffe de fes roues. Le depenfe

en eft exorbitante ; & , foit par fon exterieur ,

foit par 1 tifage qu on en pourra faire , elle ne

vaut pas la dixieme partie de fa depenfe. Oh !

dira-t-on
, je ne rends pas juftice aux talens des

legiflateurs : je n accorde pas a la neceflite autant

que je le devrois. Ce plan de force executrice

n etoit pas de leur choix, Ce perfonnage de

pompe doit etre conferve ; le peuple ne vou-

dfoit pas confentir a s en defaire. Tres-bien ,

je vous entends Vous favez , en depit de vos

grandes theories , auxquelles vous voiidrier

foumettre le ciel & la terre , vous favez vous

conformer vous-meme a la nature des chofes &
aux circonftances. Mais , puifque vous etiez

obliges a ce point de vous conformer aux cir-

(i) On peut dire trois, en comptant celui des

bliques des Provinces

e 4;
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conftances , vous auriez dii aller plus loin

votre foumiflion , & remplir tout d un coup
la totalite de votre obligation ,

en faifant un

anftrument convenable & propre a remplir fes

fins. Cela etoit en votre pouvoir. Pour choilir

un exemple parmi beaucoup d autres ,
il depen-

doit de vous de lailTer a votre roi le droit de la

paix & de la guerre. Quoi ! laifler au pouvoir
executif la plus dangereufe de toutes les pre

rogatives ? Je n en connois pas une plus

dangereufe, ni qui foit plus neceffaire a confier

ainii. Je ne dis pas que cette prerogative dut

etre confiee an roi
, feparement de toutes les

autres qui devoient 1 aocompagner , & dont

vous 1 avez auMi prive. Mais s il les eut pofTedees

enfemble , toutes hafardeufes qu elles font ,
il

feroit refulte d une telle confUtution des avan-

tages qui auroient plus que compenfe les rifques.

II n y a pas d autre moyen pour prevenir les

intrigr.es particulieres & perfonnelles que d au

tres potentats de 1 Europe pourront entretenir

avec les membres de votre affcmblee ; de les

empecher de fe meler a vos interets & de fo-

menter , au coeur meme de votre pays , les

plus pernicieufes de toutes les fa&ions ; celles

que les puiffances etrangeres dirigent & dont

tiles profitent. Nous fommes jufqu a prefent,



grace a dieu, exempts cle ce malheur, le plus

grand de tons les rnaux. Votre habilete
, fi vous

en avez aucune, auroit pu s exercer a trouver

des corredlifs indirecls & des moyens de con-

troler cette dangereufe prerogative. Si vous

n aimez pas ceux que nous avons adoptc s en

Angleterre , vos chefs auroient pu exercer tons

leurs talens a en trouver de meilleurs. S il etoit

neceflaire de faire fentir , par un exemple , les

confequences d un gouvernement executif tei

que le votre dans la conduite des grandes r.lTaires ,

je vous dirois de les chercher dans le dernier

rapport que M. de Montmorin a fait a 1 affemblee

& dans toutes les demarches relatives aux difie-

rens furvenus entre 1 Angleterre & 1 Efpagne ;

mais ce feroit trop pen prefumer de 1 intelligence

qtT9&amp;gt;yoiis
avez tons , que de vous les indiquer.

J entends dire que les perfonnes que Ton

appelle mihiftres ont declare 1 intention de

reiigrier leurs places. Je fuis bien etonne qu ils

n ayent pas pris ce parti il y a long-temps. Rien

dans 1 univers ne m auroit fait refler dans une

pcfition femblable a celle ou ils ont etc depuis
douze mois. Je tiens pour sur qu ils ne vouloient

pas contrarierla revolution; mais en mettant ce

fait a part , il etoit impoihble qu etant places fur

une grande eminence ( eminence d humiliarioa )
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ils ne fuffent pas les premiers a appercevoir dans

tout 1 enfemble, & a fentir chacun dans leurs

departemens tons les maux que cette revolution

produifbit. A chaque pas qu ils ont fait ou laiffe

faire
, ils ont du fentir la degradation progreflive

de leur propre patrie, & gemir de 1 impoflibilite

oil ils efcoient de la fervir. Ils etoient places dans

un genre de Servitude en fous ordre
, dans laquelle

jufqu alors on n avoit vu aucun homme. Prives

de la confiance de leur fouverain qui les avoit pris

malgre lui
, prive s meme de celle de I arTemblee

nationale qui les avoit mis en place 9 ils ont vu

toutes les nobles fonclions de leurs places

exercees par des comites de Taffemblee nationale,

fans aucune efpece d egards ,
ni pour leurs

perfonnes ,
ni pour la dignite dont ils etoient

revetus. Ils ont a executer, & ils n ont pas de

pouvoirs ; ils font refponfables de leurs aftions ,

& leurs aftions font fubordonnees; ils ont a

deliberer, & le refultat leur eft prefcrit d avance.

Dans leur fituation embarraflante , foumis a deux

fouverains , fans influence ni fur 1 un ,
ni fur

1 autre
, ils font forces d agir de maniere ( fans

meme en avoir Pintention ) a trahir quelquefois

Tun
, quelquefois 1 autre

,
& a fe trahir toujours

eux-memes. Telle a ete leur fituation, telle fera

celle de ceux qui leur fuccederont. J ai beaucoup
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de refpeft ,
& je fouhaite une heureufe profperke

a M. Nccker. J ai re$u de lui des marques d atten*

tions pour lefquelles je lui fuis oblige. Lorfque

fes ennemis I eurent ecarte de Verfailles
, je

pen/ai que cet exile etoit un vrai fujet de felicita

tion. Sed multtz urbcs cy publica vota vlccrunt , &c

11 eft afiis maintenant fur les mines de la finance

& fur celles de la monarchic franc,oife. (i)

On pourroit faire beaucoup d autres obfer-

vations encore fur la partie du pouvoir cxccutif

de cette etrange conftitution ,
mais la fatigue

donne des bornes a un fujet qui femble n en pas

avoir par Itii-meme.

II ne m eft pas poilible de decouvrir plus de

talens ni de genie dans la partie de 1 ordre judi-

ciaire cree par rafTemblee. Selon leur marche

ordinaire, vos fefeurs de conftitution ont com

mence par 1 abolition totale des parlcmens. Ccs

corps refpedlables ,
ainii que le refte de 1 ancien

gouvernement , avoient befoin de quelques re-

formes , fans qu il fut pour cela neceflaire d en

faire dans la monarchic. Les plus effentiels au-

(i) Quoique cette lettre foit datee du i
tr

. de Novenibre

a la tete de la traduSion , il eft aife de voir qu elle etoit

iir.primee long-temps auparavant , & qi*e cette date n cfl

que celle du jour de fa publication a Londres.
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roient eu pour but de les adapter ait fytfeme
d une conilituticn librc. Mais ils avoient un

grand nombre de chofcs qui meritoient d etre

approuvees par les plus fages. II en etoit une

fondamentale par excellence. Ils etoient ince-

pendans. La circonftance meme de la venalite ,

qui fembloit prefenter des inconveniens ,
etoit

cepcndant celle qui contribuoit a leur donner le

caractere d independance. I s etoiert rnagiflrats

pour toute leur vie , on pent meme dire par

heritage. Nommes par le monarque , on les

regardoit prefque comme hors de ion pouvoir.
On pouvoit ;uger de leur independance radicale

aux efforts les plus eclatans que 1 autorite fit

centre eux; ils etoient des corps politiques

permanens , conftitiies pour refiiler aux inno

vations arbitraires. Enibrte que par leur maniere

d etre, & par beaucoup de leurs formes, ils

etoient parfaitement calcules pour affurer tout

a la fois aux loix & leur authenticite, & leur

inviolabilite. Ils avoient ete pour elles tin afyle

sur dans toutes les revolutions d humeur &
d opinion; ils avoient preferve pour leur patri-e

ce depot precieux pendant les rcgnes des princes

arbitraires & pendant les orages des factions. Ils

entretenoient le fouvenir dc la conilitution , &
leurs archives en etoient le fanfhiaire. Ils
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etoient auffi la fauve-garde de toutes les pro-

prietes privees,
& Ton pent dire ( quoique la

liberte perfonnelle
n exiftat pas ) qu elles etoient

aufTi bien protegees en France que dans tout autre

pays. Quel que foit le pouvoir fupreme dans un

etat, il devroit, autant que faire fe pent, 9onfti-

luer fon autorite judiciaire, de maniere non-

feulemen : a. ce qu elle ne fiit pas totalement dans

fa dependance, mais a ce qu elle put meme la

balancer. II devroit armer fa juflice centre fon

propre pouvoir ;
il devroit faire que la judicature

flit en quelque forte exterieure a 1 ctat.

Ces Parlemens avoient certainement oppofe ,

fmon les meilleurs
,

du moins un tres-grand

nombre de correclifs aux exces & aux vices oe

la monarchic. Une telle judicature indlpendantt

etoit dix fois plus neceiTaire, la democratie de-

venant le pouvoir abfolu du royaume. Dans

votre conflitution ,
des juges eleftifs

, momen-

tanes & locaux tels que vous les avei inilitues ;

des juges qui feront dependans dans 1 exercice

de lews fonftions, & qui agiront dans un cercle

tres-etroit ,
formeront les plus deteflables de

tons les tribunaux. Envain efperera-t-on d ob-

tenir d eux quelque juftice en faveur d un etran-

ger ,
on contre des riches hais , ou en faveur de

ceux qui feront dans la minorite ,
ou de tons
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ceux qui auroient vote centre eux dans leurs

ele&ions. II fera irnpoflible d mterdire a de tels

tribnnaux 1
efprit de fa&ioh. Nous favons par

experience que tomes ces inventions de ballotage

ne font que des moyens vains & puerils pour
remedier an danger des preventions. Lorfqu ils

reuiTiiTent a produire cet effet myfterieux qu on

en attend, ils introduifent alors la defiance, &:

ceci efl une caufe bien plus facheufe de partialite.

Si les Parlemens avoient ete conferves ; au

lieu tl occafionner , par leur diflblution
,
un

changement fi funefte dans la nation , ils auroient

pu fervir dans ce nouveau gouvernement, non

pas exaftement de meme ( je ne pretends pas

faire un paralelle exaft ) mais a pen pres, comme

le feibient a Athenes la cour & le fenat de

1 areopage ,
c eft-a-dire comme un contrepoids

& comme un correlif a tons les maux qui

accompagnent une democratic inconiideree &
injure. Chacun f^ait que ce tribunal etoit le

grand moderateur de 1 etat; chacun f^ait avee

quel foin il etoit mainteny, & par quel refpecl:

religieux
il etoit confacre. Les parlemens n etoient

pas tout-a-fait exempts d un pen de factions. J en

conviens ; mais ce mal etoit exterieur 8c acci-

cjntel; il tenoit beaucoup moins au vice de

leur conftiiution elle-meme; qu il ne fera infe-
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parable de vos nouvelles inventions de judi

catures eleftives pour fix annees. Differens An-

glois prefcrivirent
1 abolition des anciens tribu-

naux, fur la fuppofition que la faveur & 1 argent

fimffent par les corrompre. Mais les parlemens

ont foutenu avec honneur fous la monarchie &
fous la republique , des epreuves faites pour

decouvrir s ils avoient re^u de telles atteintes.

La cour n auroit pas mieux demande que de

pouvoir prouver quelque corruption dans ces

corps, lorfqu elle les detruifit en 1771. Ceux

qui viennent de les detruire 1 auroient fait aufS

s ils Pavoient pit; inais ces deux inquifitions n y
ayant pas reufli, j

en conclus qu elle devoit etre

infiniment rare parmi cux.

II auroit ete prudent , en confervant les par

lemens, de leur laifler aufli leur ancien pou
voir d enregiftrer , & de faire au moins des

reraontrances fur tons les decrets de rAffem-

blee Nationale ,
comme ils faifoient fur ceux

qui leur etoient adreffes pendant le terns de la

monarchie. C auroit ete un moyen de faire ca-

drer les decrets occafionnels d une democratic ,

avec quelques principes d une jurifprudence

generale. La perte des anciennes democraties a

ete de faire ce que vous faites ; des decrets

de circonftance ; pfephifmata. Cette pratique ne
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tarda pas a detruire tout Penfemble & toute la

ftabilite des loix
; elle aneantit le refpecl: du

peuple , & elle amena leur fin totale.

Le pouvoir de remontrances , qui apparte-
noit aux Parlemens dans les terns de la monar

chic
, vous 1 avez donne , & c eft le comble de

1 abfurdite, a votre premier Officier executif,

que vous vous obftinez
,
au mepris du bon fens ,

h appeller Roi. Vous ne devriez jamais endurer

de remontrances de la part de celui dont le de

voir eft d executer. II faut
, pour avoir fait cela,

n avoir aucune idee nette, ni fur ce qu eft le

confeil
, ni fur 1 execution , ni fur 1 autorite, ni

fur 1 ojbeiffance. La perfonne que vous appellez

roi 5 ne devroit jamais avoir un tel pouvoir, ou

elle devroit en avoir davantage.

Vos difpofitions ahieUes font done purement

judiciaires. An lieu d imiter votre monarchic,

& de placer vos juges fur le bane de I indepen-

dance , votre objet eft de les reduire a 1 obeif-

fance la plus aveugle. Ayant change toutes

chofes , vous avez invente aufli de nouveaux

principes
d ordre : vous commenced par etablir

des juges , qui , je le fuppofe , doivent juger

d apres la loi : & enfuite vous leur dites que

dans un terns ou dans un autre , vous vous pro-

pofez de leur donner quelque loi d apres lef-

quelies
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tjuelles ils deoideront. Que feront-ils done en

attendant ? Toutes leurs anciennes etudes
, (

en

fuppofant toutefois que ceux-ci foient dans le

cas de ce regret) leur feront inutiles. Mais pour

fuppleer a ces etudes
,

ils feront obliges de jurer

d obeir a tons les reglemens ,
a tous les ordres

& a toutes les inftruHons qui leur feront don-

nes par FafTemblee rationale. Si telle doit tre

leur foumiffion, quelle fera pour les fujets la

bafe fur laquelle repofera la loi ? Les juges de-

viendront les inftrumens les plus dangcreux,

dans les mains du pouvoir ; car an milieu d une

caufe ,
on meme de fon premier appercii ,

it

pourra totalement changer la regie de decifion.

Si ces ordres de 1 aflemblce nationale viennent

a deplaire an peuple qui choiiit ies juges dans

chaque localite
,

il en refultera une telle confu-

lion , qu il eft impoflible d y penfer fans terreur.

En effet les juges feront redevables de leurs

places a une autorite locale , & les commande-

mens auxquels ils jureront d obeir, leur feront

donnes par ceux qui n ont aucune part a leur

inflallation. Au furplus ces nouveaux juges ,
en

attendant de nouvelles loix
,

auront pour fe

guider & pour s encourager dans Fexercice de

leurs fondions
,

les exemples du Chatelet. Ce
tribunal eft charge d examiner les criminels qui

F
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lui font envoyes par PafTemblee nationale, ou

qui toinbent dans leur- mains par dVitres voles

de delation. Ces juges f: c- 1 fous la protec

tion d une garde pour defendre leurs jours ; ils

ne favent pas cl apres queUe loi ils jugent, ni

fous quel e antorite ils agiffent , iii a quel titre

ils cxercent leurs tonftions. On croit au ils font

quelquefois c.b
1

igcs de condamner an pctil de

leur vie. Cc-ci n eft peut-etre pas certain
,
&

n eft pas de n?.ture a poitvoir etre affure ; mais

nous favons qu aprcs avoir rendu un jugement

qui deplaifbit ,
ils ont vu les prifonniers qu ils

avoient innocentes , pendus a la porte de leur

tribunal , & cela a la parfaite impunite des bour-

reaux.

L affernblee a promis qu elle formeroit un

corps de loi qui feroit court
, fimple ,

clair &
ainfi de fuir.e : c cft-a-dire

,
avec fes loix courtes ,

qu elle accordera davantage a la difcretion des

juges , an meme moment oil elle a enleve a

l*autorite toutes les lumieres qui pouvoient
rendre une difcretion judiciaire , ( chofe qui eft

dangereufe dans ce qu elie a de meilleur ) une

^ tion accomplie.

1 efl curieux d obferver les foins que Ton a

ijour fouftraire les corps adminiftratifs a la

.Jittion de ces nouveaux tribunaux. Ceft-a-
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phis etre foits 1 empire de la loi
, font celles que

Ton fouftrait a fon pouvoir. Les hommes qui
ont quelque rapport avec le maniement des

deniers publics, font ceux qui devroient etre

le plus ftriclemert retenus dans leur devoir,

On auroit prefume ,
fi votre intention reelle

n eut pas etc de faire de ces corps adminifbatifs

des etats fouverains independans, on auroit pre

fume, dis-je, que vous auriez place au rang des

chafes les plus dignes de vos foins
, lYtablif-

fement d un tribunal refpe&able femblable a ce

qu etoient vos parlemens , on tel que notre

bane du roi , oil relTortiffent tous nos ofRciers

publics, foit pour obtenir protection , quan 1 ils

agilTent d apres la loi; foit pour en c.^-ruvef

la rigueur s ils s en ecartent. Mais la raifon de

cette exemption eft evidente. Ces corps admi-

niftratifs font les agens principaux & les chefs

qui dirigent ce pafTaee de la democratic a

1 oligarchie. II faut par confequent le rnettre

au-deffus de la loi. On dira que les tribunaux

legaux que vous avez etablis ne font pas propres

a remplir cet objet ; non certainement ils ne le

font pas ; ils ne font propres a aucun deflein

raifonnable. On dira aufH que les corps admi-

niftratifs feront refponfables a TalTemblee na

Ff i
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tionale. Pour parler ainfi
,

il faudroit n avoir

pris en confideration ni la nature de cette arTem-

b!ee, nicelle de ces corps. An furplus, etre foumis

au bon plaifir de cette afTemblee
,

c efl n etre

fous 1 empire de la loi
,
ni pour en etre protege ,

ni pour etre puni par elle.

II manque encore quelque chofe au comple
ment de cet etabliflernem judiciaire : il doit etre

ccuronne par un nouveau tribunal. Celui-ci

cccupera le plus haut rang de la judicature. II

jugera tons les crimes qui feront commis contre

la nation ; c crl-a-dire contre le pouvoir de

raffemblee. Ca pourroit croire que ces mejTieurs

ont eu en vue quelque chofe de femblable a la

haute cour de juitice qui a etc erigee en An-

gleterre pendant le terns de 1 ufurpation. Comme
cette partie de leur plan n eft pas achevee

,
il

n eft pas poffible d en porter aucun jugement.

Cependant, fi Ten ne prend pas le plus grand

foin pour le compcier dans un efprit tout dif

ferent de celui qui a dirige jiifqii
a prefent tons

leurs precedes relativement aux crimes d etat;

ce tribunal fera fous la dependance de leur in-

quifition ; ( le comite des recherches )
il finira

par eteindre en France les dernieres etincelles

de la liberte, cV il etablirn line tyrannic effirayante

& arbitrairc telle qu on n en aura jamais vu.
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S ils vetilent dormer a ce tribunal quelqu ap-

parence de liberte & de juftice ,
il ne faut pas

qu ils y envoient ou quails evoquent au gre de

leurs caprices, les affaires reldtives aux membres

Bieme de 1 affemblee. II faut aufll qu ils ptacent

un tel tribunal hors de Tenceinte de la rcpu-

blique de Paris (i).

Avez - vous deploye plus de fageffe dans

la constitution de votre armee que vous ne

1 avez fait dans votre ordre judiciaire ? 11 n e-

toit pas aife de faire
, pour cette partie ,

des

difpolitions utiles ; rien ne requcroit plus d at-

tention & d habilete ,
non - feulement a caufe

de Pinteret qui lui eft propre, niais en ce que
c efl le troiiieme principe cimentant

,
de ce nou-

veau corps de republique , que vous nommez la

nation. II eft veritablement tres-difficile de devi-

ner ce que cette armee deviendra en dennitif.

Celle que vousavez decretee eit aiTurement bien

affez nombreufe ; ies appointemens feront affer

conliderables; ils font prefqu en proportion avec

Tapparence de vcs moyens de payemens. Mais

queleftle principe de fadifcipline ? Oua qui doit-

elleobeir? Vousavez faiii le loup paries creilles,

(i) Voyez le livre de M. de Calonna , pour avoir de

plus ampies developpemens fur 1 ordre judiciaire , &
le comits des recherches.
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& je vous felicite fur 1 heureufe pofition que
vous avez fu vous procurer .;elle vous donne tout

avantage pour deliberer librement
,

foit relati-

vement a cette armee
, foit & tout autre chofe.

M. de la Tour-du-Pin eft miniftre & fecretaire

d etat an departement de la guerre. II eft, ainfi

que fes collegues en adminiftration, un des plus

zeles foutiens de la revolution
,
& un des ad-

snirateurs les plus chauds de la nouvelle conf-

titution que ce grand evenement ait produit.

Son difcours fur 1 prgamiation de 1 armee eft

fort important , non-feulement parce que par

{a place & par lui-meme
, c eft une tres-bonne

autorite , mais parce qu il met en evidence la ve

ritable Situation de 1 armee de la France
, & parce

qu il repand un grand jour fur les principes

d apres lefquels agit Faffemblee dans radminif-

tiation de cet objet vraiment critique. II nous

meitra auffi a portee de decider jufqu a quel

point il peut nous convenir, dans cepays, d i-

miter la politique militaire de la France.

M. de la Tour-du-Pin fe prcfenta le 4 juin

dernier pour rendre compte de 1 etat de fon

departement tel qu il exifte fous les aufpices de

FaiTeinblee nationale. Perfonne ne petit le con-

noitre aufli bien , perfonne ne pouvoit 1 expri-

mieux. II dit , en s adrefiant a 1 afTemblee
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rationale : Sa majefte m envoie aujoiird hiu

pour vous informer des nombreux defordres

dont elle apprend chaque jour les affligeantes

nouvelles.

Le coprs militaire menace de tomber dans la

plus turbulente anarchic. Des regimens en-

tiers ont ofe violer a la fois le refpecl dii

aux ordonnances, auroi, a 1 ordre etabli par
vos decrets , &c a des fermens pretes avec la

plus impofante folemnite. Force par les de-

voirs de ma place de vous faire connoitre

ces exces , mon coeur fe ferre , cruand je

&amp;gt;

fbng-e que ceux qui les ont commis , ceux

centre qui je ne puis m einpecher de vous

porter les plus arneres plaintes ,
font partie

de ces memes foldats que je cornus jufqu a

ce jour, fi loyaux, fi remplis d honneur
,
&C

dont pendant cinquante annees, j
ai conflam-

ment vecu le camarade & 1 ami.

Quel inconcevable efprit de vertige & d er-

retir ks a tout-a-coup egares ? Tandis que
vous ne ceffez de travailler a etablir dans

tout rempirel eniemble &.runiformite; quand
le franc,ois apprend a la fois de vous, & le

refpect que les loix doivent aux droits de

Thomnie
, & celui que les citoyens doivent

aux loix
3 radminiilration militaire n otfre

If.
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plus que trouble

, qne confufion : je vois dans

p
1 us d &quot;p corps les liens cle la discipline rela-

dies , on brifes ; les preventions les plus

inouies r.ffichees fans detour
,
les ordonnances

fans forces
,

les chefs fans autorite ,
la caiffe

militaire & les drapeaux enleves
,
les ordres

du roi meme
, ( rifum teneatis ) braves haute-

ment , les officiers meprifes , avilis
, menaces,

chafTes , quelques-uns meme captifs ait milieu

&amp;gt; de leur troupe , y trainant ime vie precaire

au fein des degouts & des humiliations; &,
pour comble d horreur , des commandans

egorges fous les yeux , & preique dans les

bras de leurs propres foldats.

Ces maux font grands , mais ne font pas les

pires que puiflent entrainer ces infurredions

militaires; elles peuvent ,
tot ou tard, mena-

cer la nation meme
La nature des chofes exige done que jamais il

( le corps militaire) n agiiTe que comme inftru-

ment: du moment ou fe faifant corps delibe-

ratif, il fe permettra d agir d apres fes refo-

lutions, le gouvernement, tel qu il foit, de-

generera bientot en une democratie militaire ,

efpece de monftre politique qui toujonrs

fini pardevorer les empires qui 1 ont produit.

v Qui pent ,
d apres cela

,
ne pas s alarmer de
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ces confeils irreguliers , de ces comltes tur-

bulens ,
formes dans quelques regimens par

dcs bas-officiers & foldats
,
a 1 infcii, on mcme

au mepris de leurs fuperieurs, dont,au refte,

la preience n eut pitlegitimer ces monftrueufes

aiTemblees democratiques .

II n eft paj ncceiiaire de rien ajouter a cette

peinture achevee: aehevee autant quel etendue

de fa toile le comportoit; mais qui , je
le crhins

bien, ne renferme pas encore dans leur totalite,

1 enumeration des deibrdres de toute nature qui

ont lieu dans ceti: democratic militaire ; demo

cratic qui ,
ainfi que 1 a fagement obferve le

rniniftre de la guerre, par-tout oil elle exifte,

finit par devenir la veritable conftitution de

1 ctat , quelle que Ibit fa premiere denomination

originaire. Car quoiqu il informe 1 aflemblee,

que la partie la plus confidcrable de 1 armee ,

n a pas fecoue 1 obeiflance, &qu elle eft encore

attachee a Ton devoir
,

il n en eft pas moins

vrai que les voya^eurs qui ont vu ces corps

dont la conduite eft, dit-on, la mciileure ,
ont

plutot remarque en eux 1 abfence de la revoke ,

que 1 exiftence de la difcipline.

Je ne puis m empecher de m arreter ici un

moment , pour reflecbir fur les expreffions de

furprife qui font echappees a ce Miniftre relati-
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don que les troupes ont fait de tons leurs anciens

principes , de leur loyaute & de leur honneur ,

Iv.i paroit tout a fait inconcevable. Certainement

ceux a qui il s adreffoit n en connoiflbient que

trop bi&amp;lt;m les caufes. Us favent quelle eft la do&rine

qu ils avoient prechee ; ils favent les decrets

qu ils ont rendus, & les manoeuvres qu ils avoient

favoriiees. Les foldats fe fouviennent du 6 oc-

tobre ; ils fe fouviennent des gardes- francoifes ;

ils n ont pas oublie la prife des chateaux forts

dans Paris &a Marfeille ; & ils n ont point oublie

du tout que les gouverneurs de ces deux chateaux

ont etc maflacres par eux , & qu ils Font fait avcc

impunite. Ils n abandonnent pas ces principes

de 1 egalite des hommes qui ont cte etablis avec

iant d oftcntatlon & apres de fi grands travaux.

Ils ne peuvent pas s empecher de voir la degra

dation de toute la nobleffe de France; & la fup-

preffion de 1 idee meme que Ton avoit d un gen-

liihomme. Ce n eii pas une chofe perdue pour

eux que 1 abolition des titres & des diilinclions.

Comment M. de la Tour -du- Pin peut-il etre

etonne de leur deloyaute , apres que les docteurs

de rAiTemblee leur ont donne leco-n fur la ma-

niere de refpecler les loix ? Il eft aife de prevoir

a laquelle de ces lemons donneront la preference
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des hommes qui ont des armes en mains. Quant
a I autorite du Roi, nous pouvons apprendre de

ce miniflre lui-meme (fi an refle tout n etoit pas

fnperflu a cet egard ) qu elle ne jouit pas d une

plus grande confideration parmi fes troupes , que

par-tout ailleurs. Le Roi ,
clit-il ,

a fans celTe

renouvelle les ordres necefTaires pour arreterces

exces
; mais dans une crife aufli terrible ,

votre

( 1 affemblee) concurrence eft devenue indifpen-

fablement necefTaire pour prevenir les maux qui

menacent 1 etat ; vous uniffez a la force du pou-
voir Icgiilatif cdle. de ^opinion, qui eft beaucoup

plus importante . Sans contredit ,
1 armee ne

pent avoir aucune opinion du pouvoir ou de

1 autorite du roi. Peut-etre que depuis tout ce

temps , le foldat a appris auffi que 1 affemblee elle-

meme ne jouit pas d un plus grand degrc dc iiberte

que cette image de roi.

Voyons aduellement ce que Ton a propofe de

faire, dans une des circonflance^ les ulusurgentes

qui puiiTent s ofrir dans un etdt. Le miniflre re-

quiert Faffemblee d intervenir elle-meme dans

toutes ces terreurs & de montrer an grand jour

toute la. majefle de fon pouvoir. 41 la conjure de

faire en forte que les prineipes graves & ieveres

qu elle a annonccs puiiTent donner quelque vi-

gueur a la proclamation du roi. Apres une teile



demarche
, nous devions nous attendra a voir

agir les cours civiles & martiales ; a voir licencier

quelques regimens ; a en voir decimer d autres ;

& a revoir 1 appareil terrible que la necelTite a

fait employer dans des cas femblables pour arre-

ter les progres du plus funefte de tous les manx-

On devoit particulierement s attendre a ce eflie

Ton feroit une recherche exafte des meurtriers

qui avoient egorge leurs chefs en prefence meme-
de leur regiment. Mais pas unmot de tout cela,

ni de rien qui y refTemble. Lorfque TafTeinblee

vit que les foldats fouloient an pied tous les

decrets rendus par elle & promulgues par le roi ,

elle rendit de nouveaux decrets y & elle autorifa

le roi a faire de nouvelles promuigatioris. Apres
avoir recti par le fecretaire d etat de la guerre la

preuve que les regimens n avoient aucun egard

a ce ferment qu ils avoient preti avec la plus

impofante folemnlte ,
elle propoia quoi ?

encore des fermens. Elle renouvella les decrets

& les proclamations , mefure qu elle en re-

connut mieux rinfiiffirance , & elle multiplia les

fermens
,
a mefure qu elle vit s arToiblir davan-

tage dans leurs ames le refpecl: du a la religion.

J efpere qu en envoyant aux foldats le modele

de leur ferment civique , on n a pas oublie d y

joindre de bons cxtraits des excellens fermons de
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Voltaire , de d Alembert , de Didemt & d Hel-

vetius fur 1 immortalite de Tame ; fur ime provi

dence toute particuliere qui prefide a nos aftions,

& fur la nature des recompenfes &: des chatimens

d une vie future. Je ne doute meme pas que cela

n ait ere fait : car
j
entends dire qu un certain

genre de lectures fait une partie , qui n eft pas

pen confiderable
,
de leurs exercices militaires

,

& qu ils font an moins aufli abondamment appro-

viiionnes en pamphlets qu en cartouches.

Pour prevenir tons les maux qui derivent des

confpirations , des confultations frauduleufes ,

des coinites feditieux & des affemblees monf-

trueufes democratiques entre les fohlats ; ( comi-

f-ia
, cornices

) pour empecher aurTi tons les

autres defordres qui derivent de la parefTe , de

la luxure , de la diiTipation ,
& de rinfubordi-

nation : on a employe ,
le plus etonnant , je crois ,

de tons les moyens dent on ait jamais fait ufage

parmi les hommes ; etonnant m-jme dans C3

fiecle fi prolifique en invention. Ce n efl pas

nioins que ceci :
- - le roi sdreffe une lettre cir-

culairea tons Ves regimens ; &c de peur que Ton

nepuiffe pas meme m en croire
,
voici les propres

paroles de cette lettre. Comme fa majefle y a

reconnu,non un fylleme d affociaticns parti-

culieres
,
msis une rauiicn de volonte de tons
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des communes , ainii cue pour le maintien de

w 1 ordre public ; clle a penfc qu il convenoit que

chaque regiment prit part a ces fetes civiques

* pour multiplier les rapports & reflerrer les

liens d union entre les citoyens & les trou-

pes . On a Fair de croire que le butde cette

nouvelle difcipline bachique eft d adoucir la fe-

rocite d efprit du foldat ; de les rapprocher , par

ces repas , de leurs autres camarades de tons etats;

& de fondre enfemble toutes les confpirations

particulieres ,
dans line aflbciation plus generale.

Je n ai pas de peine a croire que ce remede a du

etre agreable aux foldats , d apres la peinture

que M. de la Tour-du-Pin en a faite ; & que ,

tout rebelles qu ils font d ailleurs ,
ils fe fou-

mettront refpeclueufement a ces proclamations

royales. Mais je devrois demander fi tous ces

fermens ,
toutes ces affociations & toutes ces

fetes civiques les difpoferont plus qu ils ne le

font actuellement a obeir a leurs ofHciers , on

s ils en feront plus foumis aux regies auileres

de la diicipline militaire. Cela en fera d excel-

lens citoyens a la mode francoife , mais des

foldats qui ne feroient pas auffi parfaits a tome

autre mode. II eft bien permis de douter auiii

que les colloques qui s etabliffent a de tels repas ,
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foient bien propres a fa^onnex le cara&ere du

ibldat
,
de maniere a n en faire qu im pur ir-flru-

mem
,
comme la nature des chofes exige que

ce!a foit tonjours dans une annee , ainfi que 1 a

juftement obferve cet officier veteran, hoinme

d etat.

Quant aux progres qu il etoit vraifemblable

que cette liberte de participer aux fetes rnumci-

pales feroit faire a la difcipline militaire
, nous

pouvons en juger par. ce qui eft dit a ce fujet

dans le meme difcours du rneme m in ft re
, qui

avoit fait circuler la permifTion & la fandion du

roi pour les y autorifer. II fe flattoit que , pour

le moment, fes efforts pourroient ramener 1 ordre,

parce qu il connoiffoit les bonnes ciifpofitions de

certains regimens. Mais a 1 cgard de 1 avenir ,
il

apper^oit beaucoup de nuages ;
il dit , en parlant

des moyens propres a empecher le retour de la

confufion :

Mais il s agit d en prevenir a jamais le retour;

& c eft de quoi cette adrainiftration ne fauro. t

vous rcpondre ,
tant qu on verra les Munici-

palites s arroger fur les troupes un pouvoir

que vos inftitutions ont referve tout entier

an Monarque. Vous avez fixe les limites de

Fautorite militaire & de Fautorite municipale :

Faction que vous avez permife a cette derniere



fur 1 autre, eft bornee an droit de requerir;
mais jamais , ni la lettre , ni 1 efprit de vos

Decrets
,
n ont autorife les communes a de-

pofer , a juger des officiers
,
a commander aux

foldats
,
a leur enlever les poftes confies a leur

garde ,
a les arreter dans les marches ordon-

nees par le roi
,
a pretendre ,

en un mot,
aflervir 1 armee de 1 etat aux caprices de cha-

cune des cites
,
on merne des bourgs qu elle

traverfera &amp;gt;^.

Et voila done quel eft le caraftere
, voil&

quelles font les difpofitions de ces municipalites

qui feront chargees de ramener&quot; les foldats aux

vrais principes de la fubordination militaire
, &

de les reduire a n etre que de purs inftrumens

dans les mains du pouvoir fupreme ! Tel eft le

defeglement des troupes J tel eft le remede J Vous

voyez ce qu eft 1 armee : 1 etat de la marine efl

femblable. Les municipalites tiennent pen de

compte des decrets de raffemblee & les matelots

font tres-peu de cas des ordres des municipalites.

Je plains en verite du fond de mon cceur la fitua-

tion d un ferviteur fidelle du public , tel que ce

miniftre de la guerre , que Ton oblige an declin

de fes ans
,
a faire raifon de toutes les fantes que

Ton boit dans les coupes civiques ,
& dont tons

ces jouvenceaux poliliques foumettent le front

chenu



chenu an partage
de toutes leurs fantaifies bi-

farres. De tels plans ne peuvent avoir aucuns

rapports avec les fentimens d\m homme qui a

vieilli dans lemonde pendant plus de 5oannees.Iis

font bien plutot tels qu il appartient de les faire

aces gradues privilegies en polirique, pour lef-

quels on raccqurcit les routes afin de les pro-

portionner a leurs moyens ,
& qui traitent toutes

les matieres avec une affurance imperturbable ,

& comme fi les illuminations dii fanatifme etoient

de vraies lumieres,, Eh I qui pent douter que ce

ne foit-la leurs guides , lorfque Ton entend un

de leurs docleurs s ecrier, an milieu des applati-

difTemens & des fucces, qu il pent les aiTurer

que ce qu il y a de pire au monde
, c efi: d ecou-

ter les gens ages, & tons ceux qui croient ne

valoir quelque chofe que par 1 experience. Je

fuppofe qu il faut que tons les miniilres d etat

fubifTent & adoptent cette epreuve ; qu ils ab-

jurent les herefies & les erreurs de 1 experience

ckfde 1 obfervation : chaque homme a fon gout;
mais quant a moi, je crois que fi je ne pouvois

pas atteindre jufqu a la fageffe , je voudrois du

moins conferver quelque chofe de la dignite

roide & opiniatre de la vieilleiTe. Ces meflieurs

trafiquent en regeneration : pour mon compjce , j
a-

voue qu a quelque prix que ce fut
? je ne poiwrois
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jamais foumettre mes fibres endurcbs a etre rege-

rc es par eux
;
ni

,
fi loin de mon printems ,

re-

commencer de nouveaux cris fur leurs nouveaux

accens, ou begayer dans mon fecond berceau

les fons elcmentaires de leur metaphyfique bar-

bare (i). Si
ijli

mihi largiantur ut repuerifcarn &
in corum cunis vagiam y valdl recufern.

Vous ne pouvez pas decouvrir 1 imbecillite

de quelques parties de ce fyfteme puerile & pe-

dantefque , qu ils appellent une conflitution
,

fans decouvrir en outre qu il n y a que dangers

& infuffifances dans toutes celles qui font faites

pour fe correfpondre immediatement
, cu dans

celles dont les rapports font eloignes. Vous ne

pouvez pas propofer un remede pour rincom-

petence de la couronne, fans mettre en evidence

la foiblefle de rafiemblee ; vous ne pouvez pas

dcliberer fur la confufion de 1 armee
,
fans decou

vrir les defordres , plus facheux encore ,
des

municipalites armees. Le militaire favorite 1 a-

narchie civile; & le civil, 1 anarchie militaire.

Je fouhaite que chacun life avec foin le difcours

eloquent (il 1 efl vraiment) de M, de la Tour-

du-Pin. II attribue le falut des municipalites a

(i) Ce miniftrc de la guerre a, depuis peu , quitte

cetts ecole, & donne la dcraiffion de fa place.



467

onne ciifpjiidon
de quelqiies-unes des troupes .

les troupes feront done ehargces de mettre les mu-

nicipalitesbiendifpofees^c eft le petit nonibre^
1 abri du pillage dont les menacent celles qui font

inal difpbfees , & celles-ci font en grand nbmbre.

Mais les municipalitcs tiennent de la fouvcnii-

nete, $ elles auront le pouvoir de commander

les troupes qui feront neceflaires a leur surete.

II faut ,
en verite , qu elles les coinmandent ou

qu elles les flattent : leur Situation les y oblige;

car, d apres les pouvoirs repiiblicaiiis qu elles

ont obenus ,
il faut qu elles foient ou les mai-

trefTes
,
on les valets, ou les confedcre es du mi-

litaire
,

foit alternativement
,
foit tout-a-la-fois ,

felon la nece/Tite des circonflances. Quel autre

pouvoir, quela municipalite,pourroit contredire

1 armee? Quel autre, que I
4

armee ,pourra contre-

dire les rnunicipalites ? Les efforts que fait 1 Af-

femblee pour rnaintenir la concorde , ahielle-

ment qu il n exifte plus d antorite, fe bcrnent

a oppofer le defordre au defordre
,
au rifque de

tout ce qui en pourra rcfulter ; & elle efpere fe

mettre a 1 abri d une democratie purement mi-

litaire, en donnant a la democratie municipals

tin attrait corrupteur.

Si les foldats contraclent 1 habitude de fe meler

dans les clubs
, dans les cabales & dans toute$

G g i



les confederations municipales ,
une afKnite elec

tive les attirera vers la partie la plus baffe ; ils

porteront avec eux leurs habitudes ,
leurs affec

tions & leurs fympathies. Les confpirations

militaires auxquelles on vouloit remedier par

les confederations civiques , les municipalites

rebelles
, que Ton vouloit rendre obeiffantes en

leur fourniffant les moyens de feduire les armees

memes dont on comptoit fe fervir pour les mettre

en ordre ; toutes ces chimeres d une politique

monftrueufe 6k funefte ne feront qu aggraver la

confufion nieme dans laquelle elles ont pris leur

iburce. II faudra du fang. Toutes les forces ,

de quelque nature qu elles foient
,
font fi mal

difpofees ; toutes les autorites civiles & mili

taires font tellement denuees du fens le plus

commun
, qu elles forceront a en repandre. On

pourra venir a bout d appaifer quelques de-

fordres pour un terns & dans un endroit ; mais

iis eclateront dans d autres , parce que le mal ell:

radical & intrinfeque. Tons ces plans, qui ont

pourobjet de meler enfemble des foldats rebelles

avec des citoyens feclitieux , ne peuvent qu afFoi-

blir de plus en plus les liens de fubordination

du foldat vis-a-vis de fes officiers , & que donnec

eu addition a la turbulence du citoyen & de 1 hom-

me du peuple ,
1 audace infolente du foldat, Pouq
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pouvoircompter fur une veritable armee

,
il I&quot;H&amp;gt;

droit que 1 ofHcier flit tout aux yeux du fc

& que toute fon attention
,
tout Ton refpeft &

toute fon eftime fufient concentres en lui. Les

principales vertus des officiers feront dorenavant

la douceur & la patience; il faudra , pour qu ils

puifient conduire leurs troupes , qu ils er nt

tons les artifices des ele&ions
,
& q\

duifent en candidats plutot qu en commandans.

En effet
, ccmme ce n eft que par ces

proce&amp;gt;

d electior pcurront obtenir aucun pouvoir,

1 autorite qui doit les ynommer ell d une grande

importance.

On ne voit pas ce que vous pouvez faire

definitif ; & cela ne fera pas d une grande impor
tance

, tant que les rapports etrangers & cc:: :r:.-

di&oires quiexiftent entre votre armee 6k; toutes

les parties de votre republique ,
auiH bien que

les rapports embarrafles de ces parties entre elies,

& de chacune d elles avec le tout, refleront dans

Tetat ou ils font. Vous paroifTez avoir donne HU

roi la nomination provifoire des ofHciers en pre

miere inflance, fauf Tapprobation de I affem-

blee nationale. Les hommes qui ont un interec

en vue , favent bien , dans leur pouriiiite , de-

couvrir oil eft le vrai fisge du pouvoir. Les

offiders ne tarderont done pas a favoir que c

G 3
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eel ui a qui appartient une negative indefmie ,

qui accor.de reellement les places. Les officers,

feront done obliges de ne regar Jer comme une,

route certaine de promotion, que les intrigues

qu ils auront dans 1 aiTemblee. Cependant, par

votre nouvelle conftitution, il taut qu ils faffent

leurs premieres demarches a la cour. Cette dou

ble negociation , pour parvenir aux grades mili-

taires
,
me feinble d une invention aufll parfaite

que fi Ton avoit etudie beaucoup pour faire en

forte d mtroduire, dans Taflemblee elle-mcine
,

beaucoup dc factions a 1 occafion de ce vafte pa-

tronnage militaire; & enimte pour corrompre le

corps des Ciiicicrs par des faiions d une nature

plus dangcrcuie. encore pour la siirete du gou-

vernement , quclle. que foit fa forme, & pour

operer cnHn la nullitc de 1 armee elle-meme.

Cetn: de^ oHiciei s qui pardrqnr, par Je refus

de L Afleijiblee ,
I ayanuge des promotions

auxquelles la coLir les deftinoit, feront d une

faction oppoice a celle de 1 AtTemblee ;
^: ii

fomenteronc ce mecpntenrement dans le cceur

de 1 armee. D un autre cote ^ les oflSciers qui ,

ayant rcuili par le moyen de TAffemblee j

reconnpitront qa ils n ont a la cour qu une

obligation fecondaire 3 & qu ils doivent tour^

a I Airemblee, mepriferont neceflairement une
w A
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autorke qui fera rout-a-fti: e:nngere a. leirt

p :om.?:ion. Si pour c.irav ce: innux vous

ne vc-uiez adoprzr d &amp;lt;uure tie pr3uic:;on-

au com; .mem
q.:? ccire de 1 a^e^ vous

aurez alors ur.e armce de pure fon ite; e
]

!e

deviendra I :.n;e ^ .as

femblable a une rep j milidiie. Ce feroii

i; roi alors q -,i feroii i in.liiiment (Sc non p^s

I ;. L.i roi ne pent p^s are (icpolc a

moine. S il n elt pas ton:

menc de ion armce
,

il n y eft ri.:i da

Q. .voir qui n eft

pl.ice q--e denom , iv oai

n eft p^u: cerce armee ni un ob;e r
. c.e recon-

noiiTance , ni un obj;r de - .

:
l&quot;:i tel

zero n t ft po:n: propre pour I adminiftratit

.in o?jtr qui , p:.:mi rons les au .res ,
efc

encore le
p.

.licat
, je vei ; . com-

mandement fupretne da mi .11 n y a

qu - r;r^ : . ;
,

eifcCCiVe ^v&quot; ^i.Linre pa:

convc;iii i cer en^ploi. II e;: ni- I ef-

piic
du rn: : iia:re de rechercher p^r int .a

le corire qui el: .e a a na

ture. Cei!e injme de l*Aflenib re &
s. a ?^r le can: -

1
. choiii,

I-. armee ;:e ;: ./.rvera pas ce brus egards :



(47O
une Aflemblee qui n agit que par un organe

illtifoire
,
& qui n eft que pout la montre. Elle

ne voudra pas accorder ferieufement fon obeif-

fance a tin prifonnier j
elle finira done, ou

par meprifer, un vain appareil ou par avoir

pitie d un roi
captif. Ce dilemme deviendra

de quelqu importance , ou je fetai bien trompe,

dans les relations que vous avez etablies encre

Je roi & votre armee.

On doic examiner en outre fi une AfTemblee

telle que la vorre , en fuppofant meme qu elle

e:ic un atitre organe pour tranfmettre fes ordres,

eft propre a infpirer TobcifTance 6^ 1 amour de

la difcipline dans une armee. II eft reconnu

que, jurq i a prelent ,
les armces one accorde

line autorite bien precaire &: bien incertaine

a. tou : les fenacs ou a 1 aurorice populaire; &c

elles y feront bien moms difpofees encore a.

Tegard d une AlTemblee qui ne doit durer que deux

ans. Les ofnciers perdront coralenientlecaradere

qui convient a des milicaireSj s llsfupporrent avec

une foamiffion parfaice , & s ils voientavecadmi-

rarion la domination de la chicane, & fur-tout

s lls font obliges de renouveller fans ceiTe leurs

homfnages a une fiicceflion eternelle de ces

hommes de chicane , done les vues militaires

( a fuppofer mcine qu ils dulTenc en avoir) ,
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feroiitauffi incertaines que leur duree fera paiTa-

gere. D apres la foibleffe fucceffive de I autorite,

& d apres la fluctuation qui lui fera propre ,
voiis

verrez que des factions tourmenteront &amp;lt;Sc les offi-

ciers & t armee , jufqu a ce que quelque com

mandant populaire, qui connoifTe bien Tart de

rnanier 1
efprit du foldat, & qui pofseJ- !o vrai

talent du commandement
,
attire fur lui fcul les

regards de tous
^
Tarmee lui obeira alo rs en fa-

veur de fon merite perfonnel. II n y a pas d autre

maniere de s aiTurer de I obeidanf.e militaire ,

dans 1 etat a6luel ou foat les chofes. Mais au

n-ioment ou cet evenement arrivera, la perfonne

qui commandera votre armee fera recllemenc

votre maitre , le maitre (ce n eft pas dire beau-

coup) de votre roi , le majtre de votre aflemblee,

le maitre de toutes vos republiques.

Comment 1 alTemblee eft elle parvenue a ob-

tenir le pouvoir dont elle joiiit aduellemcnt

furl nrmce? Principalemenr, on n en doure pas,
en debauchant les foldars , k en les foulevanc

contre leurs officiers. Elle a commence par la

plus terrible operation. El!e a touche le point
central

, autour duquel fe reuniffent & repo-
fent toutes les particules qui compofent une ar-

lle a detruit ce principe de I obeiiTance %

psccifemem a cet anneau effeiKiel c^



( 474)

qui unit Pofficier au foldat
; jufre ou ccmmerre

la chaine de la fubordinntion militaire , done

depend tout ce fy&eme. On dir an foldat qu il

ell citoyen, & qu il jouit des droirs de 1 homme
& du ciioyen. Le droit de 1 homme lui dit-on

encore , eft de fe gouverner foi-meme , &c de

ne fe laiflTer donner de loix
, que par ceux aux-

quels on a delcguc la portion a laquelle on eft

appele dans le gouvernement. II ties-nature!
1

qu il

s imagine qa il doit phis qu aacun aune avor le

droit de fau e Ton chcix ,
lui qui feta oblige de

fe foumetcrea line obeiflance plus fevere qu aucun

autre. P.u coi fcquent il voudca ptobablement
faiie par fyllcme ce qu il fait aujourd hui par

circonftance , c eft-a dire , qu il voudra exercer

au moins une negative dans le choix de fes
Cy

cfficiers. Quant a prcfent ,
on fait que les of-

fi,ciers ne font que toferes ,
&amp;lt;?c cela a caufe de

leur bonne conduite. Dans le fait
,

il y a deja

eu beaucoLip d occafions oil ils out cte rejett s par

Jeurs corps. Ceci ef: done une feconde negative

fur le choix du roi ; une negative aufii eiFec-

live
,
au moins que ce!!e qu exerccra 1 afTem-

blce. Les foldatsfavent deja que Ton n a pas trop

nial accueilli dans Pademblee la queftion qv.ii

a etc ptopofce j de favoir U les foldats nede-

vroient pas avoir, diredement le chcix de

oSiciei s , ou au moins d un certain n
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d entre eux. Quand on me* en deliberation

pareilles marieies ,
il n y a aucune exrravngance

a fuppofer qtie
. es foldats pencheront pour To-

pinion qui iera la plus favorable a leurs pre-

renrions. Us ne fupporteronr pas qu on puifTe

les croire de 1 armee d un roi prifonnier, t;m-

dis qu il exiire dans le meme r e une au-

tre armee ; armee avec laquelle ils ionc en 1.

$: en confederations , ^c qui e&amp;gt;t regai;dee comme

I armee libre d une conftirution hh . :-. I. a j:rre-

ronc les yeux fur cetce aucre armee plus p.-r-

m.;nenre; jeveux dire far 1 armee municipale. Ils

f^venc que ce cgrps clic fes propres omcier;.

peuvenc rrii-bisn ne. pas errs capables de difce:-

i.jer araifon de quelle difference ils 113 pourro:ent

pas elire un marquis da la Fsye::e (ou,queJ eft

fon notiveau nom) pour leurpropre comm:.ndcint ?

Si certe election d un commandant en cherraic

partie des Jroirs de I homnie , ponrquci csla ne

feroic il pas p.irtic
des leurs ? Us voiciic des jages

cie pajx ciecxifs , les aucres
j igcs s

, les

cures elecl-ifs , !es e venues eiecli s , 1-js nr/.riici-

palites ele(fbives
,

c\: les commandans de 1 ar;

de Paris , electifs. Pourqaoi feroient-ils les f^uis

exclus? Les hommes qui compofenc les braves

troupes de la France , feroiem-;ls les feuis qui

fudenc inc^pables de
j -iger

da mcrice miliraire,

& des Jalens necellaires pout les commander en
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chef ? Perdroient-ils les choirs de 1 homme , paree

qu ils font falaries par 1 erar ? Us fonr eux-memes

une
partie de la nation, & ils contribuem a cetre

paye. Er le roi Jui-meme , & I airemblee na-

tionale elle-meme , & tous ceux qui elifent 1 af-

femblee imionale., ne font-ils pas payes auffi ?

Au lieu de voir que routes ces perfonnes foient

dechues de leurs droits , par la circonftance qu elles

recoivent un falaire , ils voient au contraire que
dans rous ces cas le falaire leur eft donne pour

exercer leurs droits. Tomes vos resolutions ? tous

vos decrets , tous les ouvrages de vos do6leurs

en religion & en politique ,
ont ete induftrieu-

fement places entre leurs mains , &: vous croyez

que les applications qu ils choifiront dans vos

dotfhines & dans vos exemples , pour les adap

ter a. leur propre Situation , ne feront que celles

qu ils vous plaira de leur permettre ?

Tout depend de 1 armee dans un gouvernemene

tel que le votre. Car vous avez habilement de-

truit routes les opinions j tousles prejuges , &
autant que vous ravezpu,jufqu auxin{tin&amp;lt;5fomemes

qui font le foutient des gouverneraens. C eft

pourquoi au premier moment OLI il s elevera quel-

que different entre I afTemblee nationale & quel-

que partie de la nation ,
vous ferez obliges d a-

voir recc/urs a la force
;
on ne vous a rien lai(fe

de plus : ou plucoi vous ne vous etes rien laille
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de plus a vous-memes. Vous croyez par le rap

port de votre miniftre de la guerre , que la dif-

triburion de J armee eft faite en grande mefure

dans la vue d une coercion interieure (i). Vous
cres forces a gouverner par le fecours d une armee;
& vous avez infufe dans cetre armee par laquelle

vous regnez , auffi bien que dans tout le corps

de la nation
,
des principes qui en peu de temps

vous priveront du pouvoir d en faire 1 ufage au-

quel vous 1 aviez deftinee. Vous voulez que le

roi commande aux troupes de marcher centre

le peuple ( lorfqu 1 univers entier a entendu ,

ces mots fonnent encore a nos oreilles ) , que les

troupes ne devoient pas faire feu fur leurs con-

citoyens. Les colonies fe donnent une conftitu-

rion independante ,
& un commerce libre

j
on

ordonne qu elles foient reftreintes par le moyen
des troupes. Dans quel chapitre de votre code

des droits de I liomme pourronr-elles lire qu une

partie de ces droits de riiomme eft de voir leuc

commerce foumis au monopole & a beaucoup

d entraves , pour le feul profit des autres ? De

meme que ls Creoles s elevent centre vous
,
les

Negres s elevent centre eux. Encore des troupes?

(i) Courier Francois. 30 juillet 1790 ,
AiTemble

Nationals, no. 2.10.
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maflacre , tortures , pocences ! & ce font-la vos

droits de Thorrime ! Ce foiu-Ia les fruits de ces

declarations metaphyfiques faices (i impudem-
ment

_,
& C\ honteufement retractees ! II n y a

que peu de jours , que. des fermiers ,
dans un

de vos carres , refuserent de payer quelqnes na

tures de renres an feigneui de la rerre. En confe-

quence decela, vous avez decrete que tous les

habirans des campagnes connnueroient a payer

rentes 5c devoirs, excepte ce que vous aviez aboli

comme onereux. Ets ils continucnt arefufet ? alors

vous ordonnerez au roi de flu re marcher des

troupes contre eux. Vous erabli(Tez des propofi-

lions meiaphyhques qui font tirer des confe-

quences univerfelles, &en(uite vous vous efForcez

de limiter la logique par le defpotifme. Les chefs

du prefent fyfteme font connoitre a tous les in-

dividus les droits qu ils one
,
comme homines *

deprendre des fortereifes ,
de maffacrer des gar

des , de s emparer de la perfonne des rois , fans la

moindre apparence d autorifarion de la part de

ralTemblee merne , quoique ce corps legillatif

fouverain fut fiegeant alors au no in de la nation ^

Et apres
cela

,
ces memes chefs voudroienc

ordonner a ces memes troupes qui ont figure

dans ces defordres ,
d a ler exercer la force contre

ceux qui n agilfent qu en confequence de leuri
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{Hinclpes , & qui ne font que fuivre des exemples

dont la borne Jeur eft garramie par une appro

bation ii encourageante

Ces chefs enleignenc au peupie a avoir en

horreur & a rejecter la feodalite comine le bar-

barifme de la tyrannie ,
& i!s vetilent deter

miner enfuite la pout-ion de cette tyrannie bar-

bare qu il faut qu il fupporte avec patience. II

font ttes-prodigues de lumieres a 1 cgard des

abus
;

tnais ils en repandent fott pen fur Jes

moyens tie les rcparer. Le peuple fait que non-

feulemeni certains cens & certains devoirs per-

fonnels que vous lui avez permis de rache-

rer ( fans cependanr lui roarnir de 1 arfenc

pour ce rachat-) fonc tics -pea importans en

comparaifon des autres charges fur lefquelies vous

n avez pris aucunes mefures. 11 laic que pref-

que toures les propne re s fpncieres tenoient da-ns

leur origine au fy teme fcodal
j que c eft le re-

fultat de la distribution cies polTeihons des pro-

prietaires originaires ,
faite p.u*

un conqnerant

bjtbare a fes inftrumens barbares ; & il fent

trcs-bien que les eifets les plus nuifibles de la

conqaete ^ fonc !es rentes de touts eiuece , impo-
fees fur les tetres , comme en eifct cela eft

fans aucun cloilce.

Les payfans ,
en toure probabilite } font^ les



defcendans de ces anciens proprietaires remains

on gaulois. Mais s ils ne peuvenr pas bien eta-

blir la ligne de leur defcendancej a la maniere

des antiquaires &: des jurifconfultes , ils font

retraite dans la citadelle des droits de 1 homme.

. La ils trouvent que tous les hommes font

egauxj & des-lors la terre, cette bonne mere,

cgale pour tons , ne doit pas etre accumulee

dans de certaines mains pour nourrir le luxe

&: Torgueil de quelques hommes, qui s par la

nature, ne font pas meilleurs qu eux, &: qui,

s ils ne travaillent pas pour gagner leur pain^

ne valent pas autant. Ils trouvent pat les loix

de nature , que celui qui occupe ,
ou que celui

qui s eft empare du fol, en eft le vrai proprie-

taire; qu il n y a pas de prefcription contre la

nature; &: que les arrangemens ( lorfqu il yen
a d exiftans

) qui ont etc pafTes avec leurs

feigneurs pendant le temps de 1 efclavage, font

feulement I eifet de la force, &: que lorfque

le peuple rentra dans les droics de 1 homme ,

tous ces traires devinrent auffi nuls que tout

le refte de ce qui avoit ere fair
;
fous le regne

de Tancienne tyrannic feodale & ariftocratique.

Ils vous diront qu ils ne voyent pas de dif

ference entre un faineant a chapeau ^ cocarde

nationale, & un fainea/it en capuche ou en

rochet.
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rochet, Si vous fondez le titre de vos revenus

fur [ heritage & fur ia prefcription , i!s vous

difent d apres le difcours de M. Camus j pu
blic pour leur inftmction par ordre de raflem-

blee , que les chofes qai ont mal commence ne

peuvent jamais fe prcvaloir de la prefcription j

que le titre de ces feigneurs etoit vicieux dans

fon origine , & que la force efl a*i moins aufli

mauvaife que la fraude. Quant au titre par he

ritage, ils vous diront que la fucceflion de

ceux qui ont cultive la terre , eft la vraie ge-

nealogie de la piopriete &amp;lt;Sc nou pas des par-

chemins pourris & de fottss fnbftirutions
;

que les feigneurs n ont joui que trop long-

temps de leurs ufurparicns, & que s ilsaccordent

quelque charitable penfion a ces moines laiques,

ils devroient ctve bien reconnoiiTans de la

bontc des vrais proprietaires qui fe conduifenc

fi gci]sreufement envers ces raux pretendans

a leurs proprietes.

Lorfque les payfins VOMS payeront avec cette

monnoie fophifcique frappee a votre coin, vous

!a dccrierez & vous trouverezqu elle eft de mau-

vais aloi
,
& vous decreterez que pour 1 avenir

on les fera payer avec des gardes Irancoifes &
des dragons. Vous mettrez en avant } pour les

ramener a la raifon s cette autorite de la feconde

Hh



main de ce roi que vous avez reduit a n etre

qu un inftrument de deftrudlion , fans qu il ait

aucun ppavoir de protegee le peuple , ni memo
ia propre perfonne. Vous vous flatiez que par

lui vous les forcerez a. I obeiflance ; inais ils

vous repondront : voas nous avez appris qu il

n y avoit point de gemilshommes ,
& quel eft

ceiui dc vos principes qui nous apprend a flechir

fous des L ois que nous n avons pis clus ? Nous

favor.s j fans avoir befoin de vos lecons , que les

terres a&quot; etc concedees pour le fouaen du

fjrvice fc odal ,
dans route Ja gfadation de fes

litres & de fes fon&ions.

Lorfque vous aneantiiTez la caufe comme un

grief, pourquoi 1 efret qui nous greve le plus

fubfifteroit-il ? Puifqu il n y a plus aujourd hui

ni honneurs hereditaires, ni families diftingnces,

pourquci ferions-nous condamnes a inamrenir

des chofes que vous avez condamnees a ne plus

avoir d eMftence? Vous avez degrade nosanciens

feigneurs ariftocrates , pour nous les renvoyer

enfuite avec le feul ticre de maltotiers autorifes

par vous. Avez-vous fait quelques efforrs pour

nous rendre refpeclrables ceux a qui nous fe-

r.ons obliges de payer aiud des rentes ? Non ,

vous nous les avez renvoves avec leurs armoi-

ries renverfees , leurs ecuflbns brifes, ieurs cou-



leurs effacees, & lellement deplumes, degra

des & meramorphofes , fi parfaitenunt fern-

blabies a 1 animal a. deux pieds fans plumeSj

que nous ne pouvons plus les reconnoitre ; ils

ne portent meme plus les noms de nos anciens

feigneuis. Phyhquement ,
ils peuvent etre les

memes homines , & encore ,
cl apres vos nou-

velles doctrines philofophiques fur Tindentire

perfonnelie j cela n eft-il pas bien certain ? Sous

tous les auu es rapports ; ils font totalemenc

changes. Nous ne voyons pas pourquoi nous n au-

rions pas un droit au0i legirime de leur refufer

leurs rentes , que vous en avez eu un pour

abroger tous leurs titres & toutes leurs diftinc-

tions honoririques ? Nous ne vous avions nul-

lement charges de faire tout cela ; 6c cet

exemple de I ufurpation d un pouvoir qui ne

vous avoit point etc deiegue ,
eft un des mille

que Ton pouruoit vous citer.

Nous voyons les bourgeois de Paris
,
a Taicle

de leurs clubs, de leurs attroupemens , & de

leurs cardes narionales , vous condu ire a leur
i--

1

gre ,
&c vous di6ler les lois que vous nous diclez

a votre tour. Par votre entremife, c&s mefiieurs

difpofent de la vie oc de la fortune du refte des

Francais. Pourquoi ne feriez-vous pas autant

d attention aux defirs des laborieux cultivateurs 9

Hhd
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en ce qui concerne leurs redevances , objet qui

les touche de la maniere la plus ferieufe , que

vous n en pretez aux demandes de ces bourgeois

infolens , par rapport aux diftinftions & aux titres

honorifiques, qui ne les interefTent pas plus que

nous ? mais nous nous appercevons que rous

avezplus d egards pour leurs fantailies que pour

nosbe roin-j.Les droits de rhomme comprenuent-

ils [ obligation de payer tnbut a fes egaux ?

Avant que vous nous les euffiez fait connonre
,

nous aurions pu croire qu il ne regnoit pas entre

tous le-s hommes une egalitd parfaite. Nous

aurions pu continuer a entretenir en leur faveur

nos vieux prejuges habituels & infignifiatiis ; mais

la loi que vous avez fajte , ns nous prefente

aucunautre objet , tjiie
le but de detruire toute

cfpece de refpeS a leur egard. Ne nous auriez-

vous done derendu deleur continuer nos vieiiles

formes refpedueufes , que pour nous envoyer

enfuite des troupes ; que pour nous foumettre ,

a coups de fabre & de bayonnettes ,
au joug de

la crainte &c de la force , apres nous avoir de-

fendu de ceder a la douce autorite de 1 opinion.

Le ridicule & la groflierere da tous ces rai-

fonnemens , font frappans pour tous les efprits

raifonnables ; mais ils doivent paroltre tres-

c-oncluans 6c tres-folides a ces metaphyficiens
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politiques ,qui ont cuvert des e coles dt me ,

& qui n ont travaille qua pour favoriier i anar-

ch e.

[1 ei: evident que !a fc /e c: -ation du

dro:r- ,
n nuroir pas errp &quot;e .em-

i de fuppnrr.cr routes Ics rentes, en n-.eme

temps qu ils aboliiloient les titres Si les marqu=s

c hon^ev

en celaque :\::vre la marche

c.e leurs rs; &amp;gt;ir,r,cmens , &c complette: 1 analcgie

operations. M-.ii ils venoierit de s em-

parer d
:

i;r:e srande rr.aiTe ds proprietes territo-

nsles , par voie de conhication. C troit une

marchanii.e dDnt il fa . cit ie cLraire
,

&c i!s

&quot;&amp;gt;i.

j nt perclu tout 1 avr.nrage ce h vc:ue, s i s

avoient perm
;
s aux culr.va eurs , des petites de

bauches de rpic. sns le genre de celles

aux- s venoicrit c e s sb^ndonner eux-

nfqa a I yvrede. Les proprie fes
,

e

. je qu c if, n ont plus c au-

tres fecurites que les ir.terets relatir s de kur

rapscite. Leur bon piaifir arbitraire er.fin
,
eft

la leule regie qui de ::e q^eiies font les

jrietes qa il tau: elles lont celles

:1 faut bouleveriVr.

I.s n ont pas mieux pourvu aux principes qui

pourroien: loumsttre toutes leurs inur.icipalire j a

Hh 3



I obeHTance, ou mme leur faire un devoir de

ne point fe feparer du tout, pour fe joindre

d elles-memes avec quelqu autre putffance. Je

crois avoir entendu dire que la ville de Lyon
avoit dernierement refufe de payer les impots.

Pourquoi ne le feroit-eile pas ?

Quelle autorite legale exifte encore pour les

contraindre ? queiques uns de ces impots ont ete

mis par la loi. Les plus anciens Favoient ete par

les anciens etats-generaux , organiles par ordres.

Ne ponrroit-elle pa&amp;lt;;

dire a TaiTemblee : qui etes

vous, vous qui n etes pas nos rois ? vous qui

n etes pas les etats-generaux que nous avons

elus ; vous enfin qui ne fiegez plus d apres les

principes par iefquels nous vous avions elus.

Et nous, qui vcyons que Ton a mis la gabelle

en deroute , quoique vous eufiicz ordonne le

paiement de fes droits; qui voyons la defobeif-

fance commife , ratifiee enfuite par vous-m^mes,

pourqtioi ne Tenons nous pas d auffi bons juges

de ce que nous devons , ou ne devons pas payer;

pourquoi ne nous aiderions-nous pas des memes

pouvoirs dont vous avez reconnu la validite

dans ceux qui avoient fait comme ncus ? A cela

^ on repond : nous vous enverrons des troupes.

\Jultima ratio return eft toujours la premiere

avec votre affemblee. Elle pourra faire ufage de
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cette force mililarra tant que Fimpreffion de

I augrnenratkm clela paye fera encore fon effet,5c

autant quepourra durer la petifevsnite de paroitre

1 arbitre de toutes les querelles. Mais cette

arme infklelle crevera bient6t dans la main

qui s en fert. Comment fe fait-il que 1 aiTeiT.blee*

lorfqu elle tient ck foutknt par-tout des ecoles ,

ou par fyfteme , ou avec une perfeverance infa-

tigable, on enfeigne tons les pricipes & Ton

fonne toutes fortes de projets pour la deftruftion

de 1 efprit de fubordination foit civile foit mi

ll tai re ; cojument fe fait-il , dis-je , qu elle puifle

fe flatter de mainter.ir clans I obeiffance un peu-

ple anarchique par le fecours d une armee

anarchique ?

L armee raunic pale qui, fuivant la ncuvelle

politique, doit contrebalancer Tannee nationale,

confideree en elle-meme ,
tit d une conftitUftion

plus iimple, & a tous egarcU moins ilu ceptible

d obfervations. C efl tout fimpleineut un corps

democratique , qui n a aucune relation avec le

pouvoir du roi; un corps qui eft arme, difci-

pline, officiere (*) a !a fantaifie des differens

(*) L autcur a etc oblige de creer ce moi ( orrkicre) ,

parce qu il n en a pas trouve pour exprimer ce nouveau

rang donne au;c charpentiers ,
aux tailieurs ,

aux cor-

donniers , &c. de la capitale.

Hh 4



auxquels chacun appartient ; & la direc

tion du fervice perfonnel, ou des amendes qu il

faur payer quand on fe fait remplacer, appar-

tient a la meme autorite (*). Rien n eft plus na-

turel, mais fi vous confiderez ces etabliflemens

four leur rapport avec la couronne
, avec 1 as-,

femblee nationale, avec les tribunaux public ;,

ou avec 1 autre arme e , ou bien , n&quot; vous les

confiderez fous le rapport de la connexite qu ils

peuvent avoir les uns avec les autres, rien ne

vous paroirra plus monftrueux, & il eft impof-

fible que tous les mouvemens embarrafles de

cette machine
,
ne produifent pas quelque grande

calamite nationale, qui (era la conciufion 6k la

fin de tous les inouveinens embarraffes. Cs

Tioyen prefervatif d une conftitution generate,

/ft plus mauvais que le lyftsfis de la Crete,

(*) On veit dans le compte donne par M. Neckcr
,

que la garde nationale de Paris, a recu , independam-

ment des fommes d argent qui ont etc leveei fur les

particu^iers de cette ville
,
environ 14^,000 liv. fterling ,

pris fur 3e rreTor public. Je n ai pas pu difcerner s il

annoncoit ce que feroit annuellement cette de
peni&quot;e,cu

s i! rendoit compte de ce qu i! en avoit coute pour les

ncuf niois feultment qui s etoient eccule s. Au fur pius ,

cela im.ort V
;.&amp;gt;cu , puifqu elle eil raaitreffe de prendre

ce qu il iui plaira.



la confederation de la Pologne , ou que

tous ies autrcs mauvais correctif s qui ont e&quot;te

imagines jufqu a. ce jour pour rejnecier aux

inaux enfantes par Ies vices de eonftru&ion des

mauvais gouvernemens.

Ayant termine le peu de remarques que j
a-

vois a faire fur la conftitution du pouvoir iu-

preine, du pouvoir executif, judiciaire & mi-

litaire, & fur Ies rapports reciproques de ces

etabliiTemens entre eux, je va s p?.rlcr
du talent

que ces legifUteurs ont dcploye a I egard ciu

reverru public.

Quant a 1 intelligence finsnciere, ou a 1 ha:: i-

lete politique qu iis ont deployes dans cetfe

partie de leur conduite, i!; en ont fourni nioins

de traces encere (s il etoit pofiible ) que .: .r.s

tout le refte de leurs operations. Lorfqu cn a

afiemble Ies etats-generaux, il fembloit que le

grand & principal ob;et etoit de perfectionner le

fyfteme du revenu public; d en etendre la recette ,

cl en fupprimer tout ce qui etoit vexatoire &
oppreilif, 6k dt 1 etab ir fur le meilteur pied.

L Eur.ope entiere avoit con^u Ies plus grandes

eiperances acetegard; de cet arrangement im

portant dependoit la chute ou 1 elevation de la

France, quant a rnoi
, je penfai ;

avec raifon,

e ce feroit 1 la meilleure epreuve qui nourroir
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nous faire juger du favoir ck du patriotifme des

chefs de votre affemblee. Le revenu d un etat

eft 1 e tat Uii-meme. Dans le fait, tout en de

pend, foit pour fon foutien, foitpour fes reformes;

la dignite de chaque occupation depend totale-

ment de I etendue ou de la nature de la vertu

qu elle requiert. Ccmme toutes les grandes

qualites de i efprit qui operent dans Tordre

public ( ck ces quaiites ne font pas purement

fubjuguees ck paffives , ) ont befoin de force

pour fe deployer, j
allois prelque dire pour leur

exigence in-equivoque, le revenu public, qui

eft ia fource de toute force, devient auffi , en

adminiflration
,

la fphere d autorite des vertus

publiques. Les vertus publiques etant de leur

nature fublimes & elevees, eieftinees a de grandes

chofes ck occupees de grands inter^ts, elles ont

befoin d efpace & d etendue
,
ck elles ne peuvent

s elever & s accroitre ni fous le poids des en-

traves
,
ni dans des pofitions retrecies, bornees

& aviliflanrc-s. Ce n efl done qu a 1 aide du re

venu public feul que le corps politique peut

agir avec le veritable genie & le veritable ca-

raclere qui lui eft propre; 6c par confequent,

il deploiera autant de fa vertu collective , &
autant de cette vertu qui efl propre a ceux qui

le mettent en action, qui en font comme la vie
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ck le guide, autant dis-je, 6k clans la meme pro

portion qu il pofTedera de ce jufte reveou pu

blic. Car ,
c eft non - feulement de lYnon-

dance de cette diftribution du revenu nubile,

que la magnificence, la liberalite, la bier

fance, la force , la prevoyance 6k tous ces &amp;lt;

cellens moyens protefteurs tirent leur Jubilance

& leur principe d autorite ; mais its ne font pas

moins favorables a la continence, au definteres-

fement, au labear, a la vigilance , a la frvji-

lite, & a toutes les autres vertus dans lefqi -lies

1 efprit fe montre fuperieur a I idee d un gdin

quelconque, Ce n eft done pas fans raifon que

la fcience theorique & pratique de la finance ,

laquelle a befoin du fecours de tant d autres lu-

inieres correfpondantes & acceiToires, occupe

un rang eleve , non feulement dans 1 efprit des

hommes ordinaires, mais meme dans celui de

des meilleurs 6k des plus fages ;
& comme cette

fcience s eft aggrandie, dans la proportion de

PaccroifTement de fon objer, la proiperite &
la fortune des nations fe font accrues auffi, en

meme temps que leurs revenus
;
6k Tun 6k 1 autre

continueront a s accroure 6k a fleurir, autant

& auffi long-temps que Ton maintiendra dans

une proportion jufte &amp;lt;k recipvoque, & que Ton

confervera dans ur; corjefpopdance etroite les



objets qui font a balancer entre Fetat & les. in-

dividus; (avoir : d un cote, ies moyens partiels

d scquerir, 6k de i autre, les moyens coileftifs

de jouir ou produit de rous les efforts communs

&: peut-etre n e#-ce qu a la grandeur des revenus,

& a 1 urgence des befoins de 1 etat que 1 on

doit la decouverte des abus dans radminiftra-

tion des finances, &c la connoiiTance plus par-

faite que Ton a acquise de leur veritable theorie;

enforte qu il feroit poffible q.u un tnoindre reve-

nu iut une chofe plus facheuff dans une epoqiie ,

qu un plus grand ne 1 auroit ete dans une autre,

la ricliefTe proportionnelle de 1 etat demeurant

toujours la mcme. Dans cet etat des choles ,

1 afTemblee nationale trouva dans fes revenus

des patties a conferver, d autrcs a proteger &
a adminiftrer avec fageffe; d autres aufli, qu il

falloit abroger & detraire. Je me bornerai a
k7

confiderer queis font les devoirs les plus fimples

qui fe preferment a I efprit d un financier ordi

naire, & dans la recherche que je vais faire

de leur habilete financiere^ je bornerai la mes

epreuves ; je ne jn eleverai pas jufqu aux rno-

cStles d une perfection ideale, quoique leur pre-

fomption Drgueilkufe foit bien propre a judifier

des epreuves plus feveres.

Lts devoirs d un financier font done de s af-
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furer un ample revenu ; de 1 obtenir par clas impots

juftes & egalemem repartis ;
d en f^ire une dif-

pofition
econome; ;

v

Icrfque les beioins publi-

ques 1 obligent a faire ufage du credit , d en

affurer les bafes , dans une telle occafion
, c

pour toutes ls autres fur 1 evidence , & fur la

candeur de fes precedes , fur I exadicude de fes

calculi ,
& fur la folidite de fes engagement.

Nous pouvons ,
d apres ces points fondamentaux,

prendre un appercu du merite &c du talent de

ceux qui , dans rAfiemblee nationals , fe font

empares de la conduite de ces interets epineux.

Loin de trouver que le revenu public fe foit accru

dans leurs mains , nous voyons dans un rapport du

comite des finances ,
fait par M. Vernier

,
le 2 aout

dernier, quelerevenu national, compare ace qu il

etoit avant la revolution , etoit alors diminue de

ceux cents millions , ou hull millions fterling , ce

qui eft beaucoup plus qi e ie tiers au total!

Si c eft la le refultat d v.ne grande habilete ,

i taut convenir cue janr^is habilete ne s eit

manifeftee d une maniere plus diilinguee, 6k que

jamais eile n a eu des e fists plus puiiTar.s. L inex-

pcrience la plus grofiisre ,
1 incapacite la plus

viiigaire ,
la negligence la plus volontaire , le

crime merne le mieux combine ,
ni la corrup

tion
,
ni lepeculat, ni mcme aucunes des hofti-
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lite s direftes que nous avons vues dans le monde
moderne

;
n auroient pu dans un efpace de temps

auffi court
, operer un boulverfement auffi com-

plet dans ies finances
, ni rnieux detruire en meme

temps la force publiqued un grand royaume--
Ccdo qui veftram rempublham tantatn amijijlls

tarn cito {*) ?

DCS le commencement de 1 aifemblee , Ies

fophiftes & Ies declamateurs commencerent par

decrier 1 ancien fyfleme du revenu public dans

plufieurs de fes branches ies plus importantes ,

tel que le monopole public du iel
; i!s 1 accuferent

avec autant de raiibn que d imprudence ,
d etre

mal imagine, oppreffii 6c injuite. Us ne fe bor-

nerent pas a faire entrer ces obfervations dans Ies

difcours preliminairesde quelque plandereforme;

maisilseonfignerent cette declaration ( commefi

elle etoitunjugemennt ) dans un decret folemnel

rendufur ce fuj-t, & ils le firent circuler dans

tout le royaume. En meme-tcrapsqu ils rendoient

ee decret , ils ordonnerent avec la meme gra-

vite
, que 1 on continueroit de payer cette meme

taxe qu ils venoient de declarer abfurde , op-

(*) Cicero pro Emmio. Cette queftion etant adreffee a

la France par un anglais , qui voudra , dans ce pays ,

lui faire la reponfe qui fe trouve a la fuite de cette

citation? Provsniebant oratores novi, flulti , adolefcentuli.

. &c. &c.
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preffif ckinjufte, jufqu a ce qu iis pufient trouver

une autre maniere de fuppleer a cette branche

de r^venu.

La confequence etoit inevitable : les provinces

qui avoient ete jufqu a ce jour exemptes de la ga-

beiie, provinces parmi lefquelles ii en etoit qui

supportoient d autres contributions peut-etre

equivalences ,n etoient nullement difpofeesa fup-

portar aucune partie d une charge qui , par une

repartition egale ,
devoit foulager toutes les autres

provinces. Quant a Paffemble e, a bforbee dans ies

travaux pour la declaration & la violation des

droits de 1 homme , & dans tons fes plans pour

etablir uneconfufion generate, elle n eut jamais ie

loifif ,nile talent ,
ni Pautorite de produire au-

cun plan d aucune efpece , reiatif au remplace-

ment de cette taxe 8c a fa jufte repartition ,

ni d accorder aux provinces les compenfaticns

qu elles reclamoient , ni de pre parer leurs ef-

prits a adopter aucun plan de conciliation avec

les diftri&s qu il s agiiloit de fcniiager.

Le peuple des provinces de gabelle , qui avoit

gemi long-temps fous le poids de cette taxe

JUG^E par Fautorite meme de ceux qui le con-

dam noient a la payer encore
,

(entit bient6t

toute fa patience epuifee. II fe crut auffi expert

en demolition que 1 alTemblee elle-meme pouvoir

Tetre. II prit done le parti de fe procurer a lui-
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meine ce foulagement ; & , par le fait
,

il abolit

la gabelle. Il refulra de ces exempts encoura-

geans, que dans tous les diftrifis ou dans leurs

divifions
, chacun devenant le juge de fes fur-

charges , d apres fes irnpreffions , 5t de leur re-

mede d apres fon opinion , ils firent tout ce qui

leur plut a 1 egard des autres impots. Nous

fommes parvenus au moment d examiner com
ment ils fe font conduits pour determiner I ega-

lite des impofitions , leur proportion avec les

moyens de chaque citoyen , & fur-tout pour

faire enforte de charger le moins pofiible cette

partie active du capital , qui eft deftinee &c em

ployee a craer la fortune des particuliers ,

de laquelle doit deriver enfuite la fortune

publique. En accordant a tous les diftricls ,
ck

de plus aux individus dans chaque dii^ricl , la

liberte de juger de la partie du reve-nu public,

a laquelle il leur plairoit de contribuer , ce ne

font pas de meilleurs principes d egalite qu on

a vu eclore ; mais une nouvelle inegahte des

plus oppreffives. II n y a plus eu d autre

regie de paiement qug U volonte. Les parties

tiu royaume qui etoient les plus foumifes, ks

mieux reglees , les plus attachees a la chofe

publique , fupportoient tout le fardeau de 1 etat.

Rien ne tourne plus a 1 oppreffion & a Tinjuirice,

qu un



fl gouvernemcnt foible. Que pouvoit fairs

\in gouvernement
fans autorite

, pour fuppleef

a la fois a la perte des anciennes impositions

& a celles de toute nature auxquelles il falloit

$*attendre ? L affemblee nationale eut recours a

une bienveillance volontaire ,
a une contribu

tion du quart du revenu de tous les citoyens,

ten laiflant a leur honneur feul le merite de

I exa&itude dans leur eftimation. lis obtinrent

quelque chofe de plus qu on ne pouvoit raifon-

nablement y compter ; mais quel qu ait e te le

produit de cette contribution ,
il s en faut de

beaucoup qu il ait ete proportionne a leurs be-*

foins
,
& encore moins avec la haute idee de

leur attente. Des gens fenfes auroient fonde peu
d efperance fur une taxe prefentee ainfi fous la

forme de la bienveillance; taxe foible , fans effet

& inegale ; taxe a laquelle peuvent fe fouftraire

le luxe , 1 avarice & 1 interet perfonnel , pour
en laififer tout le fardeau fur les capitaux pro-

dudifs , fur 1 integrite ,
fur la generofite & fur

Pefprit public ; taxe reglementaire impofee fur

.a verru. Le mafque eft a la fin tombe , & au-

jourd hui ils font occupes a chercher ( avec peu
de fucces) des moyens d arracher par la force

le produit de ce qu ils demandoient a titre d

bienveillance,

li
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Cette Dienveillance pauiotique; cet en&rs?

rakitique de leur foiblefle , devoir ctre foute-

rm par une autre resource } le frere jumeau
de la meme imbecillite prolifique. Les dons

patriotiques devoient fuppleer au defaut de la

contribution
parriotique. John d Oe devoit fcr-

vir de caution a Richard Rue (i). D apres ce

plan ,
ils recurent des chofes qui avoienc une

grande valeur pour ceux qui les donnoient ,

5c qui n en .ivoient qu une bien foible
pou&amp;gt;

ceux qui les recevoient. Ils ont ruine pluheurs

branches de commerce
j

ils onr pille
les orne-

mens de la couronne, la vaiffelle des eglifes,

& le peuple de fes ornemens perfonnels. Ces

inventions de rous ces jeunes pretendans a la

liberte n etoient rien moins que des imitations

ferviles d une des plus miferables resources d ura

defpotifme radotant. lis ont pris
dans tolites

(IJ Mauiete de dire afTcz plaifante en Anglererre ,

lorfque 1 on veut faire allufion a la grande confiance

que meritent les cautions fi&ives
,
dont un emploie

fculement les noms dans les proces de trop peu de

valeur pour me riter des cautions reelles. Les noms ct-

defrus ,
font de meme que ceux de Titius & dc Mcevius

employes dans Les ecoles dedroitj & dans les efpkcss

fur lefquelles on s exerce.
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les antiquailles
de la

fripperie de Louis XIV
line de fes plus vieilles perruqaes a grande che-

velute , pour couvrir le front deja chauve d*

Ja jeune Aflemblee rationale. l!s rairenc encore

an jour cette extravagance de la vieille mode ,

tlont 1 erreur avoit ete fi completternent dcve-

loppee dans les Memoires du due de Saint-

Simon 3 & qui n avoit plus befoin d aucune

dcmonfeation aux yeux des gens raifonnables.

Jl me rappelle que fous le tcgne de Louis XV
&amp;gt;n a fait une tentative du mcme genre j

mais

dans aucun temps elle n a repondu a fon oi)jet.

Cependant , a ces difi^renres epoques ,
les be-

foinsoccrafionncspardes guerres ruineufesavoienc

pu fervir de ptetexte a ces projets defefpercs.

Les tefolutions prifes dans le malheur font

rarement le frui: de la fagefle ;
mais aujourd hui

aviez-vousquelque raifon pour vous abandonner

a la volonte des autres cV: ^ la providence?

C eft dans les temps d une profonde paix , qui

avoir defa dure cinq ans 9 & qui promettoit de

clurer beaucoup plus , que leur defe/poir les a

fait recourir a ces bagatelles. Us pouvoient d a-

vance etre a(Tures qu en s amufant , dajis la

fituarion ferieufe ou ils etoient ,
avec tous ess

coliPichets & ces joujoux de la finance, done

les details one rempli plus de la moirie ds leurs

I i i
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journaux ,
II en refulteroir , pour leur rcpu*

cation , un tort qne le produit de routes ces ba*

gatelles ne pourroit jamais compenfer. Pout

adopter de pareilies mefures, il faut
,
ou qu ils

aient meconnu la portion dans laquelle ils

etoient, ou qu ils fuffent bien au-defTbus de leurs

befoins. Quelle que foir 5 au furplus, la vertu de

ces inventions ,
il eft certain qiTon n aura plus

recours aux dons patriotiques, ni aux contribu

tions patriotiques. Les resources de la folie pu

blique font bientot epuifees. Toutes leurs idees

fur le revenu public fe font bornees a employer

des rufes de route efpece , pour prefenter Tap-

parence momentanee d un grand refervoir bien

rempli , tandis qu en meme remps ils coupoienc

routes les fources vives, & toutes les foinaines

abondantesquidevoientfournir au revenu annuel.

Le compte que M. Necker a rendu il n y a pas

long-remps, devoit , fans aucun doute
, etre

favorable. II prefente un apperca fktteur des

moyens de faire alier la chofe pour le cours

de 1 annee
^
mais il exprime, & natureflemene

il devoit le faire , quelques craintes pour celle

qui devoit foivre. Au lieu de prendre en conil-

deration ce dernier pronoftic de M. Necker
f

d en examiner les bafes j & de prendre par

avance de fages precautions pour prevenir le
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Danger ctont on etoit menace , ce miniftre a

fecu, par I organe du prefident de I AlTemblee,.

line forte de repritriande amicale.

Quant a leurs aurres plans d impofitions , it

eft impoflible d en parler avec quelque certi

tude , parce qu ils n bnc pas encore etc arretes \

mais perfonne n imaginera qu ils puilTenr jamais

remplir d une maniere fenfible le vide immenfe

que les revenus eprouvenc par ie fait de leuc

sncapacite. Qnant a prefent , les efpeces difpa-

roifTent chaque jour davantage de Tear trcfbr

public, & il regorge de valeurs anificielies C eft

dans une telle pofition , lorfque Ton ne peut

crouver que du papier foit au-dehors foit au-

dedans
; papier qui n eft pas ie reprefentant de

1 opulence ,
mais de 1 indigence ; qui n eft pas

lefruirdu credit,mais leproduit de la force, qu ils

imagineiu que nous devons a notre banque ,

en Angleterre , la profpcrite dotit naus jouif-

fons; au lieu de penfer que 1 exiftenes de cetie

banque eft bien plutoc 1 erFet de Petat riorilfanc

de norre commerce , de la folidite de notre

credit
, & de 1 abfence totale de route idee de

Tintervention du pouvoir dans txiutes fes opera

tions. Us oublient qu en Angleterre, ne fut-ce

que pour un
shelling , Ton n y recevroic que

par choix du papier-monnoie j que tout cefui que



nous avons n eft que la valeur reprefentarive

fommes reelles exiftantes en argent & depofees

en nature
j qu on peut le converdr encore en

argent , fans la moindre perte ,
a volonce Sc

a la minute. Notre papier a une grande va

leur dans le cours du commerce, parce qu i!

n en a aucune aux yeux de la loi. H eft tout*

puiflTant a la bourfe
, parce qu il eft fans force

a Weftminfter-Hall. &quot;Un creancier peut refufes

d accepter CH paiement, pour une dette de vingc

shellings , toutle papier de la banque d Angle-

terre. Jamais parmi nous aucune surete publique

quelconque, 6c de quelque nature qu elle foir,

ne notis eft prefentce de force par I autorite*

Dans le fait, il feroit aife de demontrer que

notre papier-monnoie , au lieu de diminuer le

nombre rel de nos efpeces, a pUtot une ten

dance a 1 augmenter \ qu au lieu d etre un fup-

plement pour Targent ,
il en facilite I entree ,

la fortie & la circulation
j qu il eft enfin le

fymbole de la profperite, &: non pas le fignal

de la de tre(7e. Jamais , dans ce pays , la difette

du numeraire , ou la rrop grande affluence du

papier , n a etc un fujet de plainte.

A la bonne heure ! mais du moins , le retraft-

chement des depenfes prodigues , & i economie

qui aetecublie par une fage & venueufe aifem-
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, procuront des ameliorations qui csmble-

rout en panic les penes fur la recette. Dans ceci ,

ils one rempli les devoirs du financier. Ceux

qui parlenr ainfi , ont-ils donne quelqu atten-

tion aux depenfes de I affemblee uationaSe e le-

nieme , des municipalites ,
de la ville de Paris

,

de raugmentation de la paie des deux armies,

de la nouvelle police , des nouveaux cribunaux

judiciaires ? Onc-ils meme exa6lemenc compare
la lifte acl:ueUe des penfions .,

avec 1 ancienne ?

Tous ces poliuques one etc cruels, & non pas eco-

nomes. Je crois quefi 1 on comparoitrecatancien

des depenfes avecleuisacceiroires,& des revenus

de cet ancien gouvernement prodigue ; avec les

nouveaux revenus & les nouvelles depenfes de ce

nouveau fyfteme de gouvernement , Tavantage

de la comparaifon ne feroic cercainemenc pas

en faveur du dernier (i).

(i) Le ledieur s appercevt a que je n ai fait que toucher

legeremenc , ( mon plan n en exigeant pas davar.rage )

1 etac des finances de la France, fous le rapport de

tous les avantages qui en dependent. Quandj aurois

voulupe&quot;netrerce iujet plusavanc , j
aurois manque des

materiaux neceflaires. Je renvoie le lecleur fur ce fujet

au litre de M. de Calonne
,
& au tableau effrayanc

qu il a fait du pillage & de la devaluation que les pre-

fbmptueufes 8c bonnes intentions de I ignorance &: de
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Je n ai plus a examiner maintenanr que Tei

preuvesde talent financier que les /zJ/^rjFrancois

out donnees lorfque ce n etoit pas fur le credic

qu ils avoient a lever leurs refTources. Je fuis

cependant force de m arreter iei
j

car de cre

dit , its n en one point a proprement parler.

Celui de 1 ancien gouvernement n etoit afifure-

ment pas le meilleur ;
mais il pouvoit roujours ,

d une maniere ou d une autre , attirer a lui

quelqu argent , finon celui de fon propre pays,

du moins, celui de beaucoup de contrees de

1 Europe ou Ton avoir des capitaux
accumules ;

1 incapacite T
ont occafionnes dans les revenus publics

& dans routes les autres affaires de la France. Confiez

la plenitude du pouvoir a de telles caufes
,
& elh&s

produiront toujours de tels effets. Apres avoir par-

couru ce detail avec aflez d exa&itude
, peiit-^tre meme

avec trop de rigueur , & mis a 1 ecart tout ce
cjui,

pourroit n etre attribue qu au miniflre de la finance

hors de place ; tout ce cjue fes ennemis pourroienc

n attribuer au(Tl qu au defir de tirer avantage dans

l*a propre caufe x des circonflances aduelles , je crois

que 1 on trouvera
,
comme moi

, que la France ne

pouvoit pas fournir a fes depens , une plus importanus

Ic^on a tout le genre humain
, pour 1 avertir d etre

dorenavant en garde centre Telprit entreprenant de

les noyateurs.
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&amp;lt;fe le credit de ce gouvernement avoir journef-

lement augmente. L on devoir fuppofer que

I etablilTement d un fyfteme de liberte Jui pro-

cureroit une nouvelle force ; Sc cet efFec auroit

&amp;lt;te certain ,
(i Ton cut etabli un fyfteme d-s

liberte. Quelles offres ce pretendu gouverne

ment libre a-t-il revues de la Hollande, de Ham-

bourg , de la Suifle , de Geneve & de 1 An &amp;gt;

gleterre pour fon trafic de papier ? Pourquol

ces nations cconomes 3c commer^antes con*-

tra&amp;lt;5troient-elles quelques obligations d argent

avec un peuple qui s effovce a tenverfer la na

ture de chaque chofe ; avec une nation
, chez

laquelle le debiteur prefcrit a fon crcancier , la

bayonette fur 1 eftomac , le moyen don: il vetic

s acquitter avec lui , qui fe libere d un enga

gement par un autre
; qui fe fait une resource

de fa penurjej & qui folde fes interccs avecfes

chiffons ?

Leur confiance fanatique daws le pillage tout-

puifTant de 1 eglife , a detoume ces philofophes

de tous les autres foins qu ils auroient pu don-

ner a la chofe publique j exacl:ement de meme

cjue le reve de la pierre philofophale entraine

eux qui fe laifient feduire par les illusions de

la philofophie hermecique , a negliger tous les

inevens raifbnnables d augmenter leur fortune.



philofophes financiers ont cru qu ils gucrt-

roient tons les maux de 1 etat avec leur rnede-

cine univerfelle , compofee de la momie de

1 eglife. Ces meffieurs, peut-etre, ne croient

pas beaucoiip am miracles de la picte ;

mais on ne peut pas douter qu ils n aient

une foi imperturbable dans les prodiges du

facrilege. Sont - ils prefles par une dette ?

Emiffion (TaJJIgnats : ont - ils a rembourfet

ceux qu ils ont ou voles ou depouilles de leurs

offices ? ajfignau. Faut-il armet une flotte ?

dffignats. Si feize millions fterling de ces

ajfignats rcpandus dans le public ,
ne fuffifent

pas poor fatisfaire aux neceflites de 1 etat, de-

venues plus pteflfances que jamais: faitez pour

trente millions fterlings eCaflign&tt , dit Tun ;

aites en pour quatre vingt millions de plus ,

dit un auue. La feule difference qu il y a entre

routes leurs facftions financieres, ne porte qne

fur laquamite plus ou moins grantie d ailignats,

dont il faut accablec le public. Ce font tous

des profeiTeurs d
affignats. Ceux mene parmi

eux qtii
font le plus doues d un bon fens na-

turel , qui ont des connoilfances de commerce,

& qui ne font point egares par la philofophie,

finiilent leurs argumens en propoiaut une emif*
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fion d affignats.

Je fuppofe que c eft par ne-

ceflite qu ils parlent afllgnats ^
& que fans

cela , leur langage ne feroir pas compris,. Us

one beau eprouver I ine-fficacite de leur moyen ,

cela ne les decourage pas. Les anciens ajjignats

ibnt-ils tout-a-fait decries fur la place ? Quel

en eft Je remede 1 Emifiion d ajjignats tons

neufs. Mais, Ji maladia, opiniatra, non vult

fe guarire, quid illi facere ? Ajfignare , poflea.

affignare , enjuita affignare. J ai un peu akere

men texte. Le latin de vos prefens dofteurs

peuc etre meilleur que celui de votre ancienne

comedie. Leur fagelTe eit egale a la variece de

Jeurs resources. Us n onc pas plus de notes

dans leurs chants que le coucou ; quoiqu au-

lieu d avoir le moelleux du goziei de cet avant-

coureur de Tete & de 1 abondance , leurs voix

foient aufii rauques & d un auffi funefte preface

que celle du corbeau.

Queis autres , que des avanmriers en philo-

fophie & en finance , pouvoient avoir 1 idee de

detruire le revenu fixe de 1 Etac , la feule &-

curite du credit public, dans Tefperance de la

reconftruire a neuf avec tous les materiaus d une

propriete confifquee? Si cependant un pieux &
venerable prelat (un faint pere de 1 eglife par
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anticipation (i), entrame par un zele exceflif

pour TErat
, ecoit entraine a

piller Ton propre

oudrej &: pour le bien cie 1 eglife &: du peu-

ple , a fe charger de remplir la place de grand

financier des confi (cations, &c de controleur ge

neral du facrilcge ; il faudroit, a mon avis, que

lui & tous fes coadjuteurs montralfenc , dans

leur conduite fubfequente , qu ils connoilfenc

qudque chofe aux fon6tions do.nt il fe font

empares. Apres avoir pris la refolution de faire

comber dans le fife une certaine portion des

proprietes tervitoriales de leur patrie, nouvelle-

menc conquife par eux ^ leur devoir alors etoit

de procurer a. leur banque un fond reel de cre

dit ;
atuant du raoins qu une telle banque pou-

voit erre capable d en avoir aucun.

On a regarde jufqu a prefent comme diffici

le
, pour le moins

,
d etablir fur une hanque

t&rrltorialc , quelle que fuc fa composition , une

grande circulation de credit. Tous les efforts

qu on a faits a cet egard ont communement

fvai par une banqueroute. Mais lorfque I alfem-

blee ,
au mepris de la morale , fut conduite a

(i) La B-uyere y en parlant de Bofluet I appelloit

jinfi.



&quot;braver ainfi les principes de 1 economie poiicn

que, on auroitdu s attendre , aumoins, qu elle

ns ne^Hgeroic nen de tout ce qui de-pen-
- d el |

e,po&quot;
r affoiblir les difficult^ qu elle

. oir , pour empccher que les effets de

ia banqueroure ne fuflent auili funeftcs. On au-

roit du. s artendue que pour rendre votre ban*

que territorials fupportable ,
vous auriez adopte

tons les moyens propres a mettre en evidence

votre candeur & votie loyaiue dans rerabhffe-

jnent du gage que vous offiiriez j
rout ce qui

auroit ece propre a garantir la fidelite de i en-

gagemenr. A envifager les chofes fous leur

tneilleur point de vue, votre condition etoic

celle d un homme qui /auroit en une grande

propriete fonciere 3 dont il auroit fouhaiic de

fe defaire pour acquitter une dette 3 & pour rem-

plir quelques obligations. Ne trouvant pas i

vendre pour le moment , vous defiriez d hypo-

Bequei. Que feroit , en cetre occafion , un homme
dont les intentions feroient droites , & Tintel-

ligence toute ordinaire? Ne devroit il pas au-

paravanr comrnencer par fixer la valeur enorme

de fes biens ; determiner les frais deleur admi-

jaiftratjon ; les charges perpetuelles ou momen-
Canees dont ils feroienc greves ;

& enfin , de-

lefurplus net, calculer iaj ufte va-leur 4a
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rhypoteque? Apres avoir ainfi clalrement de

termine ce
furplus ( le feal gage du creancier ), &C

I .ivoir valablement depofe dans les mains de fes

gardienS, alors il poiuroit indiquer les portions

qu il vent vendre ; le temps &: les conditions

du marche ^ apres cela , il pourroit ,
Ci cela

Jui convenoit , admettre le creancier public &

engager fes capitaux dans ce nouveau fond
;
on

bien recevoir des proportions d un affignat ge-

neral de la part de ceux qui avanceroient de

Vargentpour acheter cette efpece de gage.

Ce fetou-la proceder comme des hommes dfl

metier, , methodiquement & raifonnablement, 8c

d apres les feuls principes publics ou prives ,

qui peuvent donner de Texiilence an credit.

L acquereur connoitroit alors exadtement cequ il

acheteroit ; & Ton efprit ne pourroic plus etre

tourmente que par un feul doute: favoir, par

la crainte que quelque jour on ne retirat 3 (&

peut-etre avec quelqu addition de pnnifTement)

des facrilcgs mains de tous les etres execrables

qui feront porter leuts ofTres a 1 encheredes biens

de leurs paifibles & innocen-s concitoyens , les

rerres qu ils auroient fi impieufement acquifes.

Ce n auroit ete qu en etabliiTant , d tSne ma-

nicre auili ouverte & aufli franche , la valeut

nette de ces proprietes, le cempSj les cireonf-



tances & le lieu de la vente , que Ton auroir pa

effacer ,
autant que faire fe peut , le ftigma qui

a ece attache jufqu d prefenr aux banques rerri-

totiales cie toute efpece. II etoit neceflaira ,

d apres un autre principe, c eft-a dire ,
d epres

un premier engagement qu iis avoient deja con-

tradte fur ce fujet, qu iis tillent juger par la ma&quot;

niere dont ils le remphroient r de !a iidelite avsc

laquelle ils fe conduiroienc a. 1 avenir dans un

pas fi gli(Tant. Lorfqu ils eurenc enfin decide de

faire pour 1 etat une refTource du pillage de 1 e-

glife, ils prirenr cette refolution folemnelle dans

I aflTemblee , le 14 d avril 1790 ;
ils s enga-

gerenc alors folemnellement envers leur propre

patrie , & il fur arrete que dans les charges pu-

bhques de chaque annee , on palTeroic en

compte une fomme fuffifante pour defrayec

&amp;gt; les depenfes du culte de la religion C & A ,

pour 1 entretien du miniftte des aute-ls
, pour

j

i) le foulagement du pauvre , pour les penfions

P des ecclefiafti^ues , feculiers & reguliers ,
de

&amp;gt;
1 un & I autre fexc , cfin que Us buns & les

richeftes quifont a. la. dlfpojidon de la nation 9

puiffent etre liberes de toutes Icurs charges _,

& employes par les reprefentans ou corps //-

jj gijlatif aux grandas & urgenses necejjites de

v I ecat . Us decidecent plus card
,

le meme



Jour ,. que les fommes neceflaires pout Tanned.

1791 , feroient tres-inceffamment determinees*

Us conviennenc , dans cette refolution , qu il

eft de !eur devoir de faire connoirre diftinc-

tement la depenfe des objets ci-deffus^ &C

dans des refolutions precedences .,
ils s e-

toienc deja engages a les claffer au pre

mier rang dans Tordre des charges publiques.

Us conviennent qu ils devoienr liberer ces biens

de routes leurs charges , & que leur devoit

etoic de le faire immediatemenc. Ont-ils im-

mcdiatement rempli cer engagement, oii daas

aucun aucre temps ? Ont-ils jamais tourni un

^rat des rentes des proprietes foncieres, ou

femis un inventaire de tous les meubles qu ils

avoient confifques au profit de leurs affignats ?

Je laiffe a ceux qai les admirent en Angleterre,

le fom d expliquer comment ils ont pu remplir cec

engagement folemnel d offrir au public des bien $

liberesde toures charges, fans donnerla valeur de

ces biens ni celle des charges donuls ecoientgrc-

vcs. Mais au meme inftant, fur cette fimple a(Tu-

rance, fur le credit d une au/Ti belle declaration, &
prealablement a toute demarche pour la juftifier,

lh ont fait une emiffion de feize millions fter-

ling de papiers-monnoie. Ccei etoit courageux

Qm oferou apres un tel coup de maitre , douter
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de leur habilets en finance ? II faut efperer

qu avant de faire aucune autre emiiTion de ces

indulgences financieres , ils auront foin d acquit-

ter leur promefTe originaire ! Si Ton a fait

aucune eftimation de ces biens , ou du mon-

tant de leurs charges , cela m eft echappe. Je

n en ai jamais entendu parler.

Ils ont fini par parler hautement
;
& ils ont

decouvert en entier tout 1 odieux de leur fraude ,

en prefentant les terres de 1
eglife comme

une hypotheque pour toute espece de dette

ou de fervice quelconque. Ils ne volent que

pour fe dormer les moyens de tricher. Mais

bientot apre s
,

ils detruifent eux-mernes le dou

ble but de leur vol &. de leur fraude , en pro-

pofant, a 1 occafion d autres objets , des calculs qui

font evanouir tout 1 apparat de leur force & de

leur erreur. C eft a M. de Calonne que j
ai I o-

bligation d avoir connu les circonftances de ce

fait extraordinaire : il m etoit 9 en quelque fa-

con echappe. Je n avois affurement pas befoin

de mettre era avant mon affertion fur la vio

lation de l engagement qu ils avoient pris dans

leur declaration du 14 avril 1790. II paroit au-

jourd hui , par un rapport de leur comite , que
la depenfe du foutien de retablirTement reli-

gieux ,
tout reduit c[u il eft , que celles qui ferot
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Telatives a la religion , a 1 entretien des Tell&quot;

gieux des deux fexes , reunis ou penfionnes fe-

parement ; a toutes les autres depenfes de la

rneme nature , qui retombent fur eux par la

convulfion violence qu ils ont excitee dans ces

proprietes ; que tout cela enrm excede la fomme

enorme de deux millions fterlings par an , les

revenue des biens qu ils ont envahis , outre

une dette de fept millions 6c au - dela. Voila

done quels font les pouvoirs calculans de 1 im-

pofttire
! voila quelle eft la finance de la phi-

lofophie ! C eft - la le refultat de tous les arti

fices que Ton a mis en avant pour feduire un

malheureux peuple , pour le rendre rebelle ,

facrilege & meurtrier , pour le rendre enfin

rinftrument prompt & zele de la ruine de fon

pays ! Jamais un etat ,
dans aucun cas , ne s eft

enrichi par la confiication des biens des ci-

toyens. Cette nouvelle epreuve a eu un aufli

funefte fucces que tous les autres. Tous les ef-

prits honnetes, tous ceux qui aiment vraiment

la liberte & Thumanite , fe rejouiront de voir

une nouvelle preuve , que Finjuftice n eft pas

toujours une bonne politique;
ni la rapine, le

grand
chemin des rioheffes. Je me fais un

plaifir-

de ioindre ici en note les obfervations judi-



cieufes que M. de Calonne a fi eloquemment

exprimees fur ce fujet (i).

(i) &amp;gt; Ce n eft point a raflemblee entiere que je m a-

drefle ici; je ne parle qu a ceux qui 1 egarent , en lui

cachant sous des gafes feduifantes le but ou il 1 en-

trainent. G cft a eux que je dis : Votre cbjet, vous

n en d*fconviendrez pas , c eft d oter tout efpoir au

j&amp;gt; clerge , &. de confommer fa ruine : c eft-la , en ne vous

foup^onnant d aucune combir.aifon de cupidite , d au-

ii cun regard fur le jeu des efFets publics , c eft-la ce qu on

doit croire que vous avez eu en vue dans la terrible

*&amp;gt; operation que vous propofez ;
c eft ce qui doit en etre

le fruit. Mais le peuple que vous y int^reffez
, quel avan-

tage peut-il y trouver ? En vous fervant fans cefle de

lui
, que faites vous pour lui ? Rien

, abfolument rien j

& ,
au contraire , vous faites ce qui ne conduit qu a 1 ac-

cabler de nouvelles charges. Vous avez rejete, a fon pre-

judice , une offre de 400 millions
,
dont 1 accepration pou-

35 vok devenir un moyen de foulagement en fa faveur ; & a

cette resource auffi profitable que legitime , vous avez

fubftitue une injuftice ruir.eufe
, qui , de votre propre

n aveu , charge le trefor public , & par confequent le

peuple, d un furcroit de depenfe annueile de cinquante

millions au moins, & d un rembjurfcment de 150 mil-

lions.

Malheureux peuple ,
voila ce que vous vaut en der-

n nier refultat
,

1 expropriatioi de Tegiife ,
& la durete

w des decrets taxateurs du traitement des nvniftres d une re-

n ligion bienfaisante; & defoimaisils feront a votre cha-ge ;

K ka



Afin de mieux perfuader le monde entier de

Finfuffifance des resources qu elle trouveroit

dans la confifcation des biens de 1 eglife , raffem-

blee nationale proceda a celle d une autre nature

de biens
,
des offices ; chofe que , fous aucun

pretexte , elle ne pouvoit faire fans rembourfer

les proprietaires
de ces offices , & cela encore

fur la grande confifcation des terres de
Teglife.

Elle rejeta cette nouvelle charge fur le fonds

qu elle devoit montrer exempt de charges, & dont

elle devoit apurer le revenu. II faut compter en

premiere ligne toutes les charges de la magiftratu-

re,Sc enfuite tous les offices 8c toutes les places fup-

prime es. Je ne puis pas afTurer pofitivement quel

eft le montant de tous ces rembourfemens reunis,

mais je
fuis certain qu ils fe moment a beaucoup

de millions de la monnoie de France. Une autre

nouvelle charge i acquitter eft celle de quatre

cent quatre-vingt mille livres fterling d annui-

te s a payer chaque jour ( fi elle veut tenir

fa parole ) , pour les interets des premiers afli-

gnats. L afiemblee s eft- elle jamais donne la

leurs charites foulageoient
les pauvres ; & vous allez

jj etre impofes pour fubvenir a leur entretien ! De 1 E-

tat de la France
, page Si. Voyez auffi p. 91 & fui-

vantes.



peine d etablir de bonne-foi les depenfes de

Tfldminiftration des biens d
eglife , qu elle a juge

a propos d abandonner ati favoir& a 1
intelligence

des municipalites, & a la legion innombrable de

tous fes fous-ordres obfcurs , malgre tous les in-

conveniens fi evidemment demontres par M. 1 e-

veque de Nancy.
Mais il eft inutile de s arreter plus long-terns

a tous ces points de furcharges evidentes. L af-

fetnblee a-t-elle rien fait encore pour mettre an

jour la plus grande de toutes , celle de tous les

etablifTemens municipaux de toutes les fortes ?

Et l a-t--elle comparee avec le montant des re-

venus ? Pour tous les vides de cette nature que
Ton a a remplir, on a recours aux biens de

1 eglife ; & cela , toujours avant qu aucun crean.-

cier puiffe planter fes choux fur un acre de la

propriete de 1 eglife : elle n a pas d autre etay que
cette confifcation , pour empecher tout 1 etat de

tomber en mine. Dans une telle fituation , on

a eu foin d envelopper a dessein
,
d un brouillard

bien epais , tout ce qu elle auroit du eclairer avec

foin. C eil alors qu aveugle s eux-memes, comme

des taureaux qui ferment les yeux quand ils pren-

nent leur elan , ils forcent a coups de bayonnettes

tous leurs efclaves(efclaves aufii aveugles en verit^

que leurs maitres) , a prendre leurs fiftions pour
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des realites , & a avaler de leurs pilules a trente-

quatre millions de livres fterling
la dofe. C eft

apres cela qu ils elevent leurs pretentions a un

credit futur , fur la violation de tous leurs enga-

gernens pafTe s
; & au moment ou il eft clair , fi,

dans une telle matiere quelque chofe peut etre

clair , que le furphis de fes biens ne repondra

jamais meme a la premiere de leurs hypo-

tbeques , je veux dire celle de quatre cent mil

lions (feize millions fterling )
d

aflignats. Je ne

remarque dans aucun de leurs procede s , ni la

fimplicite de la bonne foi , ni les fubtilite s d une

fraude adroite. On eft encore a repondre aux

objeftions qui ont ete faites au-dedars de 1 af-

femblee pour s oppofer a ce que Ton ouvrit ces

eclufes qui nous inondent de papiers ;
mais elles

ont ete refutees de fond en comble par cent mille

financiers qui fe trouvoient dans la-rue. Ce font

la les nombres avec lefquels favent compter ces

metaphylicien^-arithmeticiens ;
ce font-Ja les

calculs fur lefquels le credit public-philofophique

eft etabli par toute la France. On ne peut plus

y lever de fubfides , mais on y leve de la ca

naille a volonte. LailTez raffemblee fe rejouir

des applaudifiemens qu&quot;elle
a re^us du club de

ce Dundee ( i) , pour la fageffe Sc pour le patrio-

(i) En EcoiTe,
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tifme avec lefquels

elle a employe au profit du

fervice de 1 etat le pillage clu bien du citoyen.

Je n ai pas entendu dire que les direfteurs de

la banque d Angleterre lui aient adreffe des com-

phmens fur ce fujet ;
leur approbation cependant

pourroit avoir un pen plus de poids dans la ba

lance du credit, que celle du club de Dundee.

Mais , pour rendre juftice a ce club , je crois que
ceux qui le compofent font plus fages qu ils ne

le paroiffent; je crois qu ils feront unpeu moins

prodigues de leur argent que de ieurs eloges ,

& qu ils ne donneroient pas grand comme I o-

reille d un chien de leur papier ecoflbis (i) , le

plus vieux & le plus chiffonne , pour vingt de

vos plus beaux
affignats.

Au commencement de cette annee, raffem-

blee a cree pour feize millions
flerlings de pa

pier monnoie : en qnel etat ralTemblee avoit-

elle done reduit vos affaires, pour qu un fecours

auffi immenfe fur cependant prefque mfenfible ?

Ce papier ne tarda pas a perdre auiTi cinq pour

cent
,
& bientot apres fept. L efTet de ces alTi-

gnats fur le revenu public eft tres-rernarquable.

M. Necker s apercut qu-e des receveurs de ce

revenu, qui fe faifoient payer en argent, re-

(i) II y a deux banques en Ecofle.

Kk 4,



mettoient des
afftgnats au trefor royal.

Us ga-

gnoient done fept pour cent a cette operation.

II nVtoit pas difficile de prevoir que cela feroit

inevitable
; cela n en etoit pas moins embarraf-

fant. M. Necker a eta oblige de faire acheter

des matieres d or & d argent ( je crois que la

plus grande partie a ete achetee a Londres),pour
les faire frapper a la monnoie ; &. cette opera

tion couta environ douze mille livres au-dela du

prix de fa valeur. Ce miniflre penfoitque, quelle

que fut la vertu nutritive fecrette attache e d ces

papiers , Te tat ne pouvoit pas vivre d assighats

feulement ; que quelque argent fonnant etoit ne-

cefTaire pour la fatisfaftion de ceux qui, ayant

du fer bien tranchant dans leurs mains
,
ne fe

feroient vraifemblablement pas remarquer par

leur patience , lorfqu ils verroient que cette aug

mentation de paye qui leur avoit ete promife en

bonne monnoie , leur feroit frauduleufement

fouflraite par FerTet d un papier fans valeur. Le

miniftre , dans cette veritable detreffe ,
s adrefla

a I afTemble e , pour la prier d ordonner aux rece-

veurs de payer en efpeces ce qu ils auroient recu

en efpeces. II ne pouvoit pas echapper a fon

calcul que fi les
affignats qui fortoient du trefor

royal avec une valeur de trois pour cent , pour

leur donner quelque cours, y rentroient ayec
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une perte de fept , un tel marche ne pour-

roit pas enrichir le public. L afTemblee n eut

aucun egard a fa reprefentation. Elle etoit em-

barrafTee par ce dilemme : Si Ton continue a

recevoir des affignats , on ne verra plus paroitre

d efpeces au trefor public : fi le trefor public

refusoit ces papiers amuUttzs , ou ceffoit de les

proteger jufqu a un certain degre, c etoit decre-

diter la derniere resource que Ton avoit. Dans

cette portion ,
il paroit que 1 aiTemblee a fait fon

choix, & qu elle a prefere de le foutenir elle-

meme : alors , dans les difcours que Ton y pro&quot;

nonce , on a eu foin de debiter quelques rodo

montades ( furpaffant en cela les bornes de la

competence legiflative ) , pour etablir qu il n y
a pas de difference entre les affignats & les ef-

peces. C etoit-la un bon article de foi a pro-

noncer , fous peine d anatheme , par les vene-

rables peres du fynode philofophique. Cr&dat

qui voudra. Ce ne fera furement pas Jitd&us

appella.

Les esprits de vos chefs populaires fe foule-

vent d mdignation , s lls entendent que Ton ofe

comparer leur lanterne magique fmanciere avec

toutes les illufions trompeufes de Law. Us ne

peuvent pas fupporter que Ton compare les fa

bles du
MiiTifiipi avec la pierre de Teglife fur



laquelle ils batiffent leur fysteme. Dites -
leur,

je vous
prie, dccontenir cet esprit fi fier, jus-

qu a ce qu ils aient montre au monde , quelle

eft cette bafe fi folida pour leurs aflignats, dont

toutes ies parties ne fuffent pas occupees deja

par d autres charges. Ce n eft pas rendre jufhce

a cette grand mere de kurs fraudes que de la-

comparer avec ce qui n en eft qu une imitation

degenert?. II rTeiT, pas exaft de dire que le fys-

tcme de Law ne fut fonde que fur la fpeculation

du Miffifiipi. II y ajouta le commerce d Afrique;

il y ajouta Ies fermes generales de la France.

Toutes ces chofes reunies n etoient certainement

pas capables de fupporter la ftructure enorme

que I enthoufiafme public ; lui ,fe propofoient

rlV-lover fur ces bafes ; mais du moms
,
ces illu-

iions avoient quelque chofe d impofant. Elles

avoient pour objet , & elles faifoient fuppofer

en eff^t, une extenfion confiderable du com

merce de France ; elles lui ouvroient des com

munications dans Ies deux hemifpheres. II ne

s agifloit pas d alimenter la France de fa propre

fubflance. Une grande imagination pouvoit etre-

feduite par ce vol etendu que Ton faifoit pren-

dre au commerce. II y avoit de quoi eblouir

le regard d un aigle.
II n etoit pas destine , comme

votre projet , a rfagir que fur Todorat de la
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taupe, qui fe borne a fpuiller Sc a fillonner la terre

maternelle ,
dans laquelle elle vit enterree. Les

hommes alors n avoient pas totalement aban-

donne les grannes difcuflions qui conviennent

a fa nature,, pour fe refferrer dans les bornes d une

philofaphie degradante , vile , & qui ne peut

gouter que des illuiions baffes Sc vulgaires. Rap-

pelez-vous fur-tout, qu en s adreffant a Timagi-

nation , ceux qui conduifoient alors ce fysteme

rendirent un hommage a la liberte des hommes.

Leur fraude n avoit pas ia force pour compagne.
II etoit referve pour nos jours d eteindre les foi

bles lusurs de raifon , qui auroient pu percer

au travers de Fobfcurite opaque de ce fiecle

eclaire.

Je me rappelle que je n&quot;ai rien dit d un plan

de finance que Ton peut citer en faveur du talent

de ces medieurs,& qui a ete propofe avec une

grande pompe , quoiqu il n ait pas encore ete

definitivement adopts par TaiTemblee nationale.

II fe prefente au moins avec quelque chofe de

folide pour foutenir la circulation du papier

monnoie , & 1 on a beaucoup vante fon utilite

&. la beaute de 1 invention : je veux dire le projet

de fondre toutes les cloches des e^lises fuppri-

mees , pour les envoyer a la monnoie. Ceci ,

c efi; ds leur alchimie. II y a des extravagances
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qui infultent au raifonnement , qui vont au-dela

du ridicule , qui n excitent d autre fentiment que

le degout. D apres cela , je ne parlerai pas plus

long-temps de ce projet.

Toutes les manoeuvres d une fraude mercan

tile , tous ces renvois de la
Caijfi

d efcompte au

trefor public , & du trefor public a la caiffe d ef-

compte , pour reculer autant qu il fe pourra le

jour fatal ; toutes ces vieilles rufes enfin , qui

font devenues la politique de 1 etat, ne meritent

pas davantage que j
etende plus loin mes remar-

ques. Toutes ces paroles ne changeront pas la

nature du revenu
, &: Ton ne prendra pas en

paiement pour un bifcuit ou pour de la poudre

a canon , toutes celles que vous pourriez dire fur

les droits de rhomme. C eft done alors que vos

metaphyficiens defcendent de leurs-fpeculations

aeriennes , & que de bonne foi ils en reviennent

aux lecons de I exemple. Quels exemples ! Les

exemples de banqueroute. Mais , quoique dif-

gracies , baffoues & humilies par 1 abandon de

leur force , de ieurs inventions & de leurs idees

neuves, leur fuffiiance feule n abandonne pas

fon pofte ; leur faillite m^me eft pour eux le

pretexte d un nouveau credit de bienveillance.

Si le revenu difparoit dans lenrs mains , ils ont

eu aflez de prefomption dans quelques-unes de



ieurs dernieres operations , pour s en faire un

merite.En difant qu ils avoient procure un grand

foulagement au peuple , ils n ont nullement fou-

lage le peuple. S ils en avoient 1 intention ,

pourquoi ont-ils ordonne que Ton payat des taxes

qui lui e*toient a charge ? Le peuple s eft pro

cure lui-meme ce foulagement , en depit de 1 af-

femblee.

Mettant au furplus a 1 ecart toute difcuflion

entre les perfonnes qui peuvent pretendre au

merite de ce foulagement imaginaire, le peuple

a-t-il en realite regu quelque efpece de foula-

gemens ? Monfieur Bailly , un des grands ve

hicules de la circulation du papier , vous met

fur la voie de la nature de ce foulagement. J ai

vu de lui un difcours a raff mblee nationale qui

renferme un panegyrique fublime & bien acade-

mique confacre a la conftance inalterable avec

laquelle les habitans de Paris avoient fupporte

leur detreffe & leur mifere. Quelle belle pein-

ture de la felicite publique ! Quoi ! un grand

courage 8c une fermete invincible pour en-

durer des adouciffemens , & pour fupporter

le retour des biens ! A en juger par le difcours

de ce favant Lord-maire , on diroit que

les Parifiens auroient gemi pendant douze

mois , dans les horreurs d un noureau blocus ;



cju Henri IV arrtoit de tons \es cotes leurs

vivres , & que Sully tonnoit a leurs portes avec

fon artiliene
;
tandis qu en realite aucun autre

ennemi ne les ailiege que leur propre folie ,

leur propre credulite oc leur propre perverfite.

Mais Monfieur Bailly fondra plus promptement
les glaces eternelles de fes regions atlantiques,

qu il ne pourra rendre a Paris fa chaleur cen-

trale : tant que cette ville fera frappee paroles

maffes glacees , andes & petrifiees d une phi-

lofophie aufli trompeufe qu elle eft denuee

de fentimens. Quelque terns apres ce difcours ,

c eft-a-dire le 13 du mois d aout dernier , dans le

compte de fon admmiliration , il s exprima en

ces termes : Dans le mois de Juillet 1789 t

( epoque d un fouvenir eternel ) les finances

de la ville de Pans etoient encore en bon

ordre; la depenfe etoit balancee par la re-

cette , & elle avoit alors un million
( qua-

rante mille livres flerlings )
en fonds. &amp;gt; Les

depenfes qu elle a ete obligee de faire en confc-

quencede tarevo!utio/i,{Qmontenta. 2,500,000!.

De ces depenfes, & du deperiflement enorme

des dons gratuits, eft refulte , non pas un manque
&amp;gt; accidental, mais un manque abfolu d argent.
C eft-la ce Paris ,

en faveur de la nourriture du-

quel on avoit , dans le cours de Tannee pre-



cedente , facrirle des fommes Ci enormes aux de-

pens de touies les provinces du royaume. Audi

long-temps que Paris reprefentera 1 image de

1 ancienne Rome , il fera alimente aux frais

de toutes les provinces qui lui feront foumifes.

C eft un mal inevitablement attache a la domi

nation de la fouveramete des republiques demo-

crates. Ce mal
,

ainli que Rome en a donne

1 exemple , peut furvivre a la domination repu-

blicaine qui lui avoit donne naifTance : dans ce

cas , le defpotifme lui-meme eft oblige de fe fou-

mettre aux vices de la popularite. Rome, fous

fes empereurs , reuniffoit les maux attaches aux

deux fyftemes,Sc cettecombinaifon monftrueufe

fut une des grandes caufes de fa ruine.

C eft une impoflure bien cruelle & bien info-

lente, que de dire au peuple que la dilapidation

du revenu public eft un foulagement pour lui.

Des hommes d etat devroient,avant de fe vanter

d avoir procure quelque foulagement au peuple

par la deftruction du revenu public , avoir foi-

gneufement reflechi a la folution de ce pro-

bleme : favoir, s ll eft plus avantageux au

peuple de payer beaucoup & de gagner en pro

portion ; ou de gagner peu , meme nen , & d ^ue

decharge de toute contribution?

Quant a moi , mon parti eft pris, & je me de

cide en faveur de la premiere propolijion. J ai
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1 experience pour moi , & je crois aufli les meil-

leures opinions. La partie fondamentale de la

fcience d un vrai politique, eft de favoir mainte-

nir la balance entre le pouvoir d acquerir qui

appartient aux fujets , &: les befoins de 1 etat

auxquels ils doivent fournir. Les moyens d ac

querir font les premiers en temps &. en arrange

ment. Le bon ordre eft le fondement de toutes

les bonnes chofes. Pour que le peuple foit

capable d acquerir , il faut que , fans etre ef-

clave , il foit maniable & obeifTant. II faut que

les officiers publics jouiflent de leur dignite,

les lois de leur autorite. II ne faut pas que

par des manoeuvres, on ait deracine de Tefprit

du peuple les principes naturels de Fobeiffan-

ce ;
il faut qu il refpefte les proprietes au par-

tage defquelles il n eft pas appele. II faut qu il

travaille pour acquenr tout ce que Ton peut

obtenir par le travail ; & 1 orfqu il trouve ,

comme cela arrive fouvent , que fes fucces ne

font pas proportionne s a fes efforts , c eft alors

qu il faut qu il apprenne a chercher fes con-

folations dans la proportion finale de la juftice

eternelle. Quiconque le prive de cette confo-

lation , aneantit fon induftrie & frappe fur la

racine de toutes fes acquifitions & de toutes

fes confervations. Celui qui agit ain/i eft 1 op-

prefleur



preffeur le plus cruel Sc 1 ennemi le plus im-

pitoyable du pauvre & du malheureux
; &

en meme terns , par fes fpeculations perfides,

il expofe les produits de I induihie qui prof-

pere &. les accumulations de la fortune , au

pillage de ceux auxquels rien n a jamais reuffi,

foit par leur negligence * foit par leur infortune*

Un trop grand nombre de banquiers par pro-

feffion ne voient dans le revenu public, qu ar-

gent , que circulation , qu annuites a vie , que
tontines , que rentes perpetuelles , ou que toutes

les menues marchandifes de la boutique. Dana

un e tat bien ordonne , toutes ces chofes ne doi-

Vent pas etre meprifees , & Ton ne doit pas re-

garder avec indifference la fcience qui les a pour

objet. Elles font bonnes , mais elles ne font telles

qu autant qu elles participent aux efFets de c

bon ordre etabli, Sc que c eft fur lui qu eiles re-

pofent. Mais lorfque des homines s imaginent

que ces inventions miferables pourront fervir de

reflburces pour les maux qui refultent de la def-

tru&ion de 1 ordre public , &. de la fubverfion

de tous les principes de la propriere , ils ne fe-

ront autre chofe qu elever fur les mines de leur

propre patrie , un monument affiigeant & du

rable des efTets d une politique inconlideree, 8c

de la fageffe prefomptueufa &. bornee de 1 efprit

le plus chetif.

L 1
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Les effets de 1 incapacite que vos chefs popu-

laires ont montree dans les parties les plus im-

portantes du gouvernement , feront toas rache*

tes par ce grand mot de liberte qui purifie tout.

Je connois quelques peuples qui jouirTent d une

grande liberte ;
il en eft d autres, Scc eft le plus

grand nombre , qui gemiffent fous une fervitude

aviliffante. Mais qu eft-ce que la liberte fans la

fagefle 8c fans la vertu ? C eft le plus grand de

tous les maux poffibles ; car c eft a-la-fois la de-

raifon , le vice & la folie, fans limites & fans

frein. Ceux qui favent ce qu eft une liberte

vertueufe ne peuvent pas fupporter que des

tetes extravagantes la privent de tous fes char-

mes , en la reduifant aux mots fonores qu ils

ont fans ceiTe a la bouche. Je ne meprife nul-

lement, j
en fuis bien fur, les fentimens fublimes

& exalte s de la liberte : ils echauffent le coeur ,

ils elevent & ils anobliffent nos efpnts; dans des

momens d attaque , ils raniment notre courage.

Tout vieux que je fuis, je lis encore avec plaifir

les beaux morceaux de Lucain & de Corneille.

Je ne condamne pas davantage les petits arti

fices & certaines tournures de popularite : ce

font des moyens pour faciliter 1 execution de

beaucoup de points momentane s , de tenir le

peuple enfemble , de reviviiier Tefprit dans

fes efforts , & de repandre par-fois que^que
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gaite fur le front fourcilleux d une libertd ma-

rate. ToutpoJitique devroit facrifier aux graces,

& reunir I amenite a la raifon. Mais dans une

cntreprife telle que celle de la France , tous

ces fentimens fubfidiaires & ces artifices font

d un foible fecours. II ne faut pas tant de fuins

pour fabriquer un gouvernement. Fixez le fiegc

de pouvoir ; enfeignez Tobeiffance , & 1 ouvrage

eft fini. II eft encore bien plus aife de faire la li-

berte. II n eft pas neceffaire de conduire ;
il fuffit

d abandonner les renes. Mais compofer un gou-

vermmcnt libre , c eft-a-dire, reunir & concilier

dans un feul ouvrage ces elemens oppofes , li-

berte &. contrainte ; voila ce qui exige la pro-

fondeur de la penfee, de la reflexion., &. toutes

les combinaifons d un efprit eclaire. C eft-la

precifement ce que je n ai point trouve dans les

chefs de votre affemblee nationale. Peut-etre

n en font-ils pas audi pitoyablement denue s qu ils

le paroiflent :
j
aime mieux le croire ; car ce

feroit les placer au deffous du niveau de 1 in-

telligence la plus commune. Mai5 lorfque des

chefs fe plaifent a fe rendre a 1 envi 1 un de

1 autre les encherifleurs de la popularite , leurs

talens ne feront d aucune utilite dans la com-

poiuion de letat- 11s deviendront des flaneurs

au lieu d etre des
legislateurs ; ils feront les

inftruraens , & noR pas les guides du

LI 2
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S il arrivoit que quelqu un parmi eux propofa*t

un plan de liberte , il feroit auffitot furencheri

par un autre de fes competiteurs , qui produi-

roit quelque chofe de plus fplendidement po-

pulairc. On paroitra fufpeft en reliant fidele a

fa caufe ; la moderation fera regardee comme
la vertu des laches ; & les moyens termes ,

comme la prudence des traitres. Le chef popu-
laire enfin , pour conferver le credit qui peut

Jui etre neceffaire dans certaines occafions, fera

force de propager avec quelque zele des doc

trines , & d etablir des pouvoirs qui fmiront par

detruire les difpofitions moderees auxquelles il

auroit pu fe fixer de lui-meme.

Mais ferois je affez deraifonnable pour ne

rien decouvrir aBfolument qui meritat quelques

eloges au milieu de tous ces travaux infatiga-

bles de 1 aiTemblee nationale ? Je ne difconviens

pas que parmi un tres-grand nombre d a&es de

violence & de folie , elle peut en prefenter quel-

ques-uns qui font bons. Ceuxqui detruifent tout,

ne peuvenr pas manquer de de truire quelque

mal ; &; ceux qui font tout a neuf , ont beau

jeu pour faire quelque bien. Pour louer ces

Meflieurs fur ce qu ils ont fait en vertu de

Tautorite qu ils avoient ufurpee , ou pour les

juftifier des crimes par lefquels ils ont acquis

autorire ,
il fa.udroit qu il fut bien evi-
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dent que les memes chofes n auroient pas pi*

s executer fans produire une telle revolution.

Tres-afTurement ils Fauroient pu : car toutes

les operations importantes qu ils ont faites , por-

toient fur des points qui leur avoient ete vo-

lontairement accordes d avance par le roi , lors

de la reunion des etats-generaux , ou par 1 ex-

preffion pofitive des cahiers des differens or-

dres. Quelques ufages ont ete detruits avec rai-

fon
; & ces ufages eufTe.nt-ils dure jufqu a 1 e-

ternite dans 1 etat ou ils etoient , n auroient

trouble en aucune maniere la profperite ni le

bonheur d aucun etat. Le bien que rafTemblee

nationale a fait , eft done fuperficiel ; & fes er-&amp;gt;

reurs font fondamentales.

Mes compatriotes , quels qu ils foient , aime-

ront mieux , j efpere , recommander a nos voi-

fins 1 exemple de notre conftitution anglaife ,

que de prendre modele fur les ameliorations

qu ils ont faite dans la leur. Ils pofledent un

trefor inappreciable dans 1 ancienne ; je crois

qu ils ne font pas tout-a-fait exempts de quelques

rifques & de quelques appreheniions ; mais c ell

a leur conduite , & non pas a leur conftitution ,

qu il faut s en prendre. Je crois que nous de-

vons notre heureufe fituation a notre conftitu-

tion; mais je penfe que c erl a fon enfemble ,

& non pas a aucune de fes parties feparement ,
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que nous la devons ; je crois que - cela tient

beaucoup au foin que nous avons eu dans noi

ehangemens , dans nos reformes & dans nos

acquifirions , de conferver toujours avec ref-

peft quelque chofe de notre anciennete. No
tre nation trouve que le foin de conferver ce

qu elb poffede &. de le mettre a 1 abri de la vio

lation , fuffit a 1*occupation d un efprit vraiment

patriote , libre & independant. Je n en exclue-

rois pas non plus quelques ehangemens ;
mais ,

mcme en cbangeant,je voudrois conferver; je

voudrois n ecre conduit a nos reformes que par

de grandes neceflues. Dans ce que je ferois ,

je voudrois imiter Texemple de mes ancetres
;

je vouJrois que la reparation fut, autant que

faire fe pourroit, dans Ip style
de tout redifice.

L esprit de conduite que nos ancetres ont tou

jours
manifefle , etoit remarquable par la pru-.

dence de leur politique, par la fagefie de leur

circonfpe&ion , & par une timidite qui venoit

de la reflexion fans qu elle fut dans leu? carac-

tere. N ayant point e te illumines par les lu-

mieres dont ces Medieurs en France nous af-

furent qu ils ont re^u une portion fi abondame ,

ik agirent fous rimpretllon forte de 1 ignorance

& de la faillibilite bumame. Celui qui les avoit

crees ainii faillibles , les recompenfa pour s etre

cpnduits conformement a leur nature. ImiconS:
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feur prudence, fi nous iouhaitons de merirer les

memes fucces, ou de conferver leur
heritage.

Ajoutons fi cela nous plait , mais confervons ce

qu ils ont laiiTe ;
& nous fixant fur ies bales fo-

Jides de la conftimrion anglaife , bornons-nous

a admirer, & ne nous efforcons pas de fuivre

le vol defefpere des areqnautes de la France.

Je vous ai dit tout naivement quels font mes

fentimens. Vraifemblablement ils n alte reront

pas les votres ; je ne fais pas meme s lls le de-

vroient. Vcus tes jeune ;
il faut que vous fui-

viez le fore de votre patrie . puifque vous ne

pouvez pas le diriger.
Mais par la fuite , ils

ponrront vous etre de quelque utilite dans la

forme quelconque que prendra votre gouver-

nement. II ne peut pas refler dans 1 etat ou il

eft aujourd hui ; mais avant qu il reprenne fon

afliette definitive, ilfera oblige de pafier, comme

le dit un de nos poetes , par une grande va-

nete de iituations inconnues ; Sf , dans tou-

tes ces transmigrations ,
il fera purifie par le feu

Sc par le fang.

Mes opinions ne peuvent avoir de valeur

que parce qu elles font le fruit d une longue
fuite d obfervations , Sc qu eiles font diftees

par une grande impartialire. Elles font celles

d un homme qui n a ete ni un inftrument du

pouvoir , ni un flatteur des grands , & qua
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ne voudroit pas dementir par fes derniersa

aftions toute la teneur de fa vie ; d un homme
dont prefque toute la carriere a ete remplie

par les efforts qu il a faits pour defendre la

liberte des autres ; d un homme a qui la

tyrannic feule a pu infpirer quelque fentiment

d une colere vehemente ou durable , & qui a

derobe (
fans qu il croie meme s etre ecarte

de fes occupations ordinaires ) les heures qu il

a accordees a Texamen de vos affaires , a la

part qu il ne-ceffe de prendre aux efforts que
font tous les bons citoyens pour difcrediter

I oppreflion de Topulence ;
d un homme qui

fouhaite peu les honneurs , les diftinftions ni

les emolumens , & qui ne les attend nullement ;

qui ne meprife pas la renommee , & qui ne

craint pas les calomnies ; qui evite les contef-

tations , quoiqu il rifque fes opinions ; d un

homme qui fouhaite d etre toujours confequent*

jnais qui veut 1 etre en variant fes moyens ,

afin d arriver plus furement a fon but,|& qui,

Torfque 1 equilibre du vaiffeau fur lequel il

Vogue , peut courir quelques dangers par la

furcharge de Tun ou de 1 autre de fes cotes ,

eft toujours difpofe a porter le foible poids

de fes raifons au c6te qui peut retablir 1 e-

quilibre.

F IN.



L E T T R E
DE M. BURKE

A SON TRADUCTEUR.

M ONSIEUgj

J E vietis de recevoir la leftre que vous m avea
fait Thonneur de m ccrire hier. Vous defirez que
je revoie les expreflions fuivantes , dont

j
ai fait

ufage en parlant de Henri IV, Roi de France
, page

^287 de mon Ouvrage. N abandonnant jamai*
^ d un feul inftant les droits

c^u
il reclatooit fou



1 empire de la Loi; & n epargnant pas le fang
de ceux qui s oppolbient a lui : iauvent dans

les combats, quelquefois liir l echafaud. Vous
voudritz que j

adcuciflfe un peu cette maniere de

m exprimer. Je ne fuis pas furpris de votre de-

mande. Depuis votre enfance, vous n avez en-

tendu vanter que la douceur & Tamenite de ce

Prince. On met dans i ombre , & Ton fait pref-

que difparoitre le cara&ere de vigilance & de

vigueur , fans kquel il n auroit pas mevite le nom
de Grand. Le but de cette politique eft evident.

Le nom de Henri IV rappelloit , avec raifon,

Tidee de la popularite. Les Rois de France s en-

orgueiilifloient de defcendre de ce Heros.

C etoit d apres lui qu ils devoient fe modeler.

C eft fous i abri de ce nom venere, que tous les

Confpirateurs contre les Loix
,
contre la Reli

gion , & contre 1 Ordre , s efYorcerent de per-
fuader a leur Roi

, qu il pouvoit abandonner

toutes les precautions du pouvoir, contre les

defleins de 1 ambition. C eft apres 1 avoir ainfi

defarme 5 qu ils refolvirent de le livrer, Lui, fa

Noblefle & fes Magiftrats , ( les foutiens natu-

jels du trone ) dans les mains des voleurs & des

affaflins. II y a long-terns que ce complot etoit

forme. On devoit le mettre a execution, fuivant

les circonftances ; & cette mode de fufpendre

par-tOut des profils de Henri IV , etoit un des

moyens a employer pour le fucces de ce deflein ;

moyen vraiment pertide, qui tend despiegesaux
hommes, & qui les prend avec Tamorce de leurs

pro r
res vertus.

Toutes Jes fois que ce Priiice politique cut a



adi-eflfer quelques-uns de fes difcours infimians

(ce qu ilrit fouvent) ileut grand fo in de ne pas
etre crop litteral dans fes expreflions. C etoit a

une efpece d aflemblee de Notables , je crois ,

qu ii parla du projct de fe livrer entieremeat

dans leurs mains. Mais lorfqu il leur donnoit ainfi.

de fa magie blanche
,
dont i! etoit paflablemeot

liberal, il fe tenoit en pied pres de la table, &,
comme il le ditlui-meme/cil avoit taujours la mai-A

fur la garde de fon epee &quot;. Les homines dout le

pouvoir eft envie
, & centre lefquels il exifte des

fadions violentes , ne peuvent pas ,
avec surete ,

etre bons d aucune autre maniire. Trajan, Mar*
cus-Aurelius , & tons les hommes dans cette

iituation, qui oserentetre vertuenx, ne jouirent
de cette prerogative ardue*& critique , qu en

maintenant inviolableinent tous les moyens de

s attirer le refpett, & de foutenir leur autorite;

les feuls par lefquels on puiffe exercer aucune

bienveillance. Dans une telle pofition ,
un Prince

peut avec une grande surete, & alors avec au-

tant d.e fageiTe que de gloire, partager fon auto-

rite avec fan peuple ; parce qu alors ,
il a le pou

voir de la partager a fa difcretion , & qu il n eft

pas force a 1 abandonner^Dans une autre diftri-

bution & dansun autre arrangement des pouvoirs,
il ne feroit pas le maitre de. fe rien referver; il

n auroir aucun merite&amp;gt; non plus, dans les concef-

iions qu il feroit. Quel que fc;t ,
au furplus ,

1 honneur qui appautient a un tel partage volon-

taire , quel que foit la Politique qui puilTe enga

ger a en faire un facritice, dans certaines cireonf-

tances :. Henri IV n a, fait ni L un ni Tautre.. II

A 2,
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*a jamais partage, d une maniere quelconque,
auciui de fes pouvoirs. Ce que j

ai dit de lui eft

ftri&amp;lt;5tement vrai. S en eft-il rapporte a a cun ju-

gement du peuple de Paris , pour decider du
droit que les Loix du Royaume lui donnoient
a etre Ton Roi & Ton fouverain Seigneur? Eft-il

jamais entre dans aucun accomodement avec lui

fur foil titre ? Quelle eft, dans ce long catalogue
des prerogatives illimitees des Rois de France

( qu elles foient juftes ou non
) ,

celle qu il a

jamais abandonnee^, limitee , ou meme foumife.

a aucune recherche ? II auroit etc bien plus il-

luftre encore, fi, apres avoir conquis & achete

fon Royaume , il eut pris ce parti ; & s il sVtort

Jendu le Fondateur d une Conititution rcguliere.

Les faits hiftoriqnes ne ra ont pas fourni les

rnoyens de decider d une maniere afiez furEfiiiue

pour moi , fi jamais il s eft trouve en pofition
de pouvoir meriter cette gloire, ou s i! auroit

pu alors faire quelques demarches de ce genre ,,

avec plus de surete qu on n en a eu pour le faire

dernierement. Mais, ce qui eft tres probable; c eft

que jamais il n a eu pareille idee. Si meme vous

lifez avec attention les Memoires de Sully, ( &
}e puis fuppofer que les opinions du Miniftre ne

difleroient gueres de celles de fon Maitre}; vous

verrez bientot combien ils etoient tons deux

Royaliltes ,
dans toute Petendue que Ton pcut

donner a ce mot, &: avec quelle partialitc
exclu-

five , ils tenoient a ce genre de Godverne-

inent.

Quant au fang qu il a fait repandre : 51 n eo

a cmainement pas fait verfer ime goutte de plus

\
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que ce qui a ete neceflalre pour faire valolr foa

droit , qu il n auroit jamais voulu foumettre a

aucune forte de decidon populaire &amp;gt;

miis il vevta

toutes celles qui lui furentneceffaires. Combien
de combats fanglans n a t-il pas foutenus centre

!a plus grande partie du peuple de la France &amp;gt;

Combien de vilies n a-t-il pas pilfees & facca-

gee ? Son Miniftre avoit-il quelque home de

prendre fa part dans le butin qui tomboit dans

fes mains? II eft vrai que tandis qu il tenoit f,i

Capitale etroitement afliegee , il foulagea & il

protegea de malheureufes families qui alloient,

au peril de leur vie , recolter quelques mefures

de bled fous les murs de cette meme Capitale,
J approuve ceci ; mais je ne vais pas jufqu a

une admiration enthoufiafte. II auroit prefqu ete

un monftre de cruaute ,& un idiot en politique:,
s il cut fait autrement, Mais tandis qu il etoit ii

compatiiTaht pour un e poignee de gens mou-
rans de faim

, on ne pent pas oublier que c etoit

lui qui affamoit par centaines & par milliers^

avant de pouvoir etre en pofition de traiter

avec cette companion quelques individus fe-

pares. Certainement il ne fit qu ufer du droit

de la guerre en affamant Paris. Mais c eft UR
droit dont il s eft prevalu dans toute fa pleni
tude. II fuivit fon cccur & fa politique dans les

acles de fa compaffion ; quant a la famine qu ii

caufa, il y fut force par fa pofition. Mais pou-
vez-vous fupporter les panegyriflcs d Henrt

IV , relativement a ce liege de Paris , lorfque
vous portez vos regards fur la derniere difette

&amp;gt;

& fur-tout ce qui a ete fait en confequcrce dans
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cette malheureufe epoque ? Au refte je ne parle

pas de ceci maintenant
, quoique je penfe que

cela foit fait pour rempiir toute ame honnete
d indignation & d horreur.

Quant a 1 echafaud , II eft impollibie de

decider aujourd hui fi Henri IV auroit pu pru-
demment fauver le Marechal de Biron , au lieu

de le faire decapiter dans la Baftille. II avoit

eu des obligations importantes a ce Marechal
de France , ainfi qu a Ion pere. Mais ce Prince

ctoit moins remarquable par fa reconnoiilance

que par fa clemence. Comme il ne repandit

jamais de fang qu avec de grands motifs , je

fuppofe qu il s y crut oblige pour fon peuple
& pour le trone. II faut convenir cependant

que s il avoit fauve cet homme impetueux &
tdmeraire , on n auroit pas pu lui reprocher cet

a&e de commiferation.

S il foup9onnoit que le Marechal de Biron

fut capable d occafionner quelques fcenes dans

Je genre de celles que nous avons vues dernie-

rement, de produire dans le Royaume la meme
anarchic , la meme confufion &. la meme de-

treffe , comme des preliminaires a 1 e tablifTe-

ment d une tyrannie humiliante & vexatoire

que nous fommes fur le point de voir etablir

en France fous le nom de Conftitution : il fit

bien , tres-bien de couper des fon enfance ie

premier fil de toutes ces trahifons. II n auroit

pas merite la couronne qu il conquit & qu il

porta avec tant de gloire , (i ,ne pla^ant pas fa

compadion dans les effets prefervatifs d une exe

cution fevere ,
il s etoit fait un fcrupule de punk
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es traitres & ces ennemis de leur pays & d

tout le genre humain; car, croyez-moi ,
il n

jr

a pas de vertu ou il rTy a pas de fageffe
La foibleflj feule ,

c eft-a-dire un allie & un

parent du crime , peut fe lahTer toucher pout
des crimes qui ont quelque rapport avec le

pouvoir , & qui vifent a 1 ufurpation de quel-

qu autorite. Pardonner de tels crimes , c eft faire

la meme chofe que ceux qui attentent a la def-

trudion de la religion, des loix , de la poli-

tique , de la morale , de 1 induftrie , de la iiberte

&: de la profperite de votre pays. Si Henri IV,

avoit des fujets femblables a ceux qui domi-

nent aujourd hui , il n eft pas douteux qu il ne

fit que Ton devoir en les puniflant. Le Roi
actuel eft a la place des vidtimes , & non pas
du vengeur des crimes. C eil plutot un malheur

qu un tort , s il ne les a pas prevenus avec

cette vigueur precoce ,
cette aftivite & ce coup-

d ceil d un Henri IV. II a , a ce que j
entends

dire , &: je le crois
, re9u de la nature une par-

faite intelligence ,
un cceur doux & humain.

Ce font-la les elemens de la vertu ; mais il etoit

ne dans la pourpre , & il n etoit pas prepare

pour une
f

fituation a 1 epreuve de laquelle la

vertu la plus abfolument parfaite auroit a peine
reliite . Quant aux demarches , aux hommes ,

aux moyens , aux pretextes, aux projets ,
a fa.

fuite de faufles demarches & de faux calculs

de toute nature & de toute efpece , qui ont

reduit le Roi a ne plus paroitre qu une efpece
d inftrument de la ruine de fon pays ,. C eft

a I Hiftoire i en tenir compte.
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Voila , Monfieur , ce que votre lettre m a

conduit a vous ecrire ; vous pouvez 1 iinprimer
comme un appendix a votre traduction ,

ou de

telle maniere qu il vous plaira ; ou bien le re-

ferver pour votre propre fatisia&ion , vous en

ctes le maitre.

Je fuis
,
&c.

Beaconsfield le 2 Odobre.
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Sermon preche par le Do&eur Price le 4 Odobre 1789.
16

Trois maximes priacipales (fublies dans ce Difcours. 0.}

Difcuflion de la premiere : Du droit de choifir

ctux qui nous gonvernent.

i reuves tirees de ce qui s eft paffe lors de la Revolution ,

en 1688. -L Angleterre ,
loin dc fe croire aucun droit

de proceder par eledlion a la nomination de fes Rois ,
a

fait alors tous fes efforts pour prouver au - contraire

qu elle ne fondoit le droit a la Couronne que fur 1 he-

redite . a 5

Difcuffion de la feconde : Du droit de depoftr

ceux qui nous gouvernent ,pourmauvaife con~

duite*

Remarques far le vague dans les idees que iaide un tel

motif, exprime fur- tout d une maniere prefque tri-

viale
; fur ce qui a diclc Fade pa(Te au Parlement ,

lorfqu on y prononca I abdicatioo du Roi Jacques. Im

portance d un tel fujet 48
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Jilarogna , p.
vilie de Turquie ,

dans la Romanic.

JVIarolies , village de Fr. elect, de

Monrereau.

Marpourg ou Marpurg ,
v. d All.

au Unigraviat de Hefie-CafTel.

Marpourg , p. ville dans la baffe

Sune , fur ia Drave.

JVIarquefave, p. vilie de France,
au dioc. de Rieux.

JVI-srquenterre, ( le ) pet. pays de

Fr. dans le comce de Ponchieu,

Marquefannes, boarg de France,
dans le RouffilloB.

Marr
, prov. marit. d EcoiTe.

IVIarrat, bourg de Fr. en Auverg.
elect, de Clfrmonc.

Mars d Ouulle
, ( faint ) bourg de

France, gener. de Tours.

jVIarfa, ville d Afrique ,
au roy.

de Tunis.

JWarfac , gr. bonrg de France
,
eu

Auvergne, elect, d llfoire.

Marfai
, bourg de France , dans

le pays d Aunis.

Marfaille
, plaine de Piemont.

Marfai
,
ville de France, en Lor

raine.

Marfala
,
ville de Sicile

,
dans la

vallee de Alazare.

Marfan
,
ou le inont de Marfan

,

p.
v. de France , en Gafcogne ,

fur la riv. de Midoufe.

Marfan , p. pays de France } dans

ia Chalofle.

JVIarfane
, bourg de France, en

Daiiphine, elect, de Monteli-
mart.

Marfaqui-vir ,oa Marfalqui
-
vir,

ville d Afrique ,
dans la prov.

de Beni-AraXo

Marfeille
, bourg de Fr. dans le

Keauvoifis.

Alarfeille ,
ville marit. de France,

f rj
Provence

, cpifc.

MAR
Marfico-Nuovo

au roy. de N-/
Mar/iliac

,
bor

f

diocefe de

Martaban
, f^c

de Siam. -

&quot;

Martel
, p. ^

i s~~\ O ^

Mar;he, (
fai

Sorlingues ,

de Cornouaillc

Marthe ,(Ste.) prov. del A
meridion. fur lacoce de Tc
ferine.

Maithe
, ( fainte) ou Sierra^

vada, h. mont. de la nc

Efpag. dans la Zone tori

Marthon
, bourg de France]

d Angouleme.
Martial

, abb. de Fr. a

Martigne , bourg de France]
1 Anjou ,

elect, de Sauuu

Martigne , bourg de Fr.

Maine , elect, de Maienpl

Martin
, ( faint ) p.

ville J
dans 1 ile de Re.

Martin
, (

faint ) ile de l
.4j

Tune des Antilles.

Martin-le-Beau
, ( faint)

de France
, pres de Toij

Martin-fur-Loire , ( fain:
)j

de France
, elect, d Orh

Martinique , ( la ) ile de

la principale des
Antillej

Martinfb?rg, (faint) vilj
bafTe Hongrie.

Martorano , p. ville d
ltal.J

de Naples , epifc.
Martorel , vilie d Efpagne

.
la Catalogne.

Martory , (faint) ville de Fs

generalite d Auch.

Maru , prov. de laCochincl

Marvejols cu Marvege , vilj

France, en Languedoc.
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